


Dossier Eau et sécurité alimentaire :  
dynamiques régionales pour un défi planétaire
Face au défi de devoir nourrir 9 milliards d’habitants sur la planète et compte tenu des incertitudes liées aux changements 
climatiques, la contribution de la gestion de l’eau à la sécurité alimentaire est cruciale. Le dossier l’analyse à travers ses 
usages agricoles et démontre que les questions d’eau et de sécurité alimentaire sont d’abord politiques, avant d’être tech-
niques et financières : qu’il s’agisse de répartir l’eau entre différents usages – donc de répartir les opportunités de déve-
loppement entre secteurs et entre territoires – ou de parier sur la résilience des secteurs économiques et des écosystèmes 
aquatiques. De plus, compte tenu de la régionalisation de la ressource, les auteurs étudient la contribution potentielle de 
l’irrigation à la sécurité alimentaire à long terme, sachant que l’augmentation des superficies irriguées sur la planète sera 
probablement très faible. Cette analyse permet de dégager les réalités concrètes par grandes régions du monde, compte 
tenu de leurs spécificités en termes de ressources, d’économie et de démographie.

1.  Introduction générale au dossier
L’eau dans l’équation alimentaire : dynamiques régionales pour un défi planétaire  
par M. Sébastien Treyer, directeur des programmes à l’Institut du développement durable et des relations 
internationales (Iddri) et M. Billy Troy, chef de projet « Eau », Fondation pour l’agriculture et la ruralité  
dans le monde (Farm)

2.  Point de vue : l’eau dans l’équation alimentaire  
par M. Michel Griffon, conseiller scientifique auprès du directeur de l’Agence nationale de la recherche

3.  Rareté de l’eau et sécurité alimentaire mondiale :  
quel avenir pour l’irrigation selon les prospectives internationales ? par M. Sébastien Treyer

4.  Gestion de l’eau agricole et sécurité alimentaire :  
de nouveaux défis pour les pays en développement par M. Billy Troy

5.  La triade « eau bleue, eau verte, eau virtuelle » et la sécurité alimentaire en Tunisie  
par M. Abdelkader Hamdane, ancien directeur général du Génie rural au ministère de l’Agriculture de Tunisie

6.  Afrique de l’Ouest : vers la relance de grands investissements hydrauliques dans l’espace de la Cedeao 
par M. Innocent Ouedraogo, directeur du Centre de coordination des ressources en eau (Ccre) de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), M. Hervé Lévite, conseiller technique  
Ccre / Cedeao et Mme Florence Ardorino, ex-conseillère technique Ccre / Cedeao

Dossier Actifs et activités en agriculture :  
des représentations et des réalités en mutation
Au fil d’articles consacrés aux différents acteurs engagés dans l’activité agricole, le dossier met en lumière la complexité 
et la diversité des mondes et des agents de l’agriculture. Il explore et éclaire les déplacements et les transformations de 
ces positions sociales en les resituant dans le cadre où se déroulent leurs activités : l’exploitation agricole. Or, ce cadre 
lui-même apparaît menacé d’éclatement ou d’implosion, à tout le moins de reconfigurations qui risquent de peser sur le 
devenir de ces hommes et de ces femmes. Dans le contexte de mutations en cours, les analyses des chercheurs prouvent 
que les actifs agricoles ne doivent pas être appréhendés seulement comme des agents économiques, mais aussi comme 
des acteurs sociaux, dans la diversité de leurs pratiques, de leurs représentations et de leurs identités professionnelles, 
au moment où un sentiment de désappropriation, voire de désaffiliation touche une partie importante de la population.

1.  Introduction générale au dossier
Actifs et activités en agriculture : la construction sociale des métiers de l’agriculture  
par M. Jacques Rémy, sociologue, chargé de mission  –  Institut national de la recherche agronomique (Inra)

2.  La main-d’œuvre salariée en agriculture : histoire d’une invisibilité  
par Mme Aurélie Darpeix, ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêts

3.  Célibat des agriculteurs : unité et diversité  
par M. Christophe Giraud, sociologue, Sorbonne Paris Cité, université Paris Descartes – Cnrs

4.  L’évolution de la place des femmes en agriculture, point de départ de nouvelles dynamiques profes-
sionnelles ? par Mme Sabrina Dahache, post-doctorante en sociologie, université de Toulouse II – Le Mirail

5.  Agriculture, agriculteurs et emplois agricoles en Roumanie : les enjeux d’une définition  
par Mme Marie-Luce Ghib, ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêts

6.  Les cotisants solidaires : des agriculteurs non reconnus  
par Mme Magali Aubert, ingénieur d’études à l’Inra, Umr Moisa

7.  L’exploitation agricole : une institution en mouvement  
par M. Jacques Rémy, sociologue, chargé de mission  –  Institut national de la recherche agronomique (Inra)
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Dossier Nature et agriculture pour la ville :  
les nouveaux désirs des citadins s’imposent
95 % des Français vivent aujourd’hui sous l’influence des villes, c’est-à-dire dans de grandes aires urbaines. Les relations 
qu’ils entretiennent avec la campagne, la nature et, plus encore, l’agriculture restent une énigme pour la profession 
agricole. De plus, l’ignorance est souvent réciproque car les agriculteurs connaissent mal les idées et les attentes de ces 
citadins, consommateurs de produits et d’imaginaire agricoles. Ceux-ci manifestent pourtant un engouement croissant 
pour la nature et les problématiques agricoles. Leur passion prend certes des formes variées (vente directe, amap, jar-
dins partagés, création de trames vertes ou d’éco-quartiers, politiques de verdissement), mais elles prouvent la prise en 
compte nouvelle et affirmée de dimensions agricoles et de nature dans les schémas de développement et les politiques 
d’urbanisme.
Caprices de bobo ? Au-delà des outrances et des invectives, le dossier fait le point sur ce tripode nature – agriculture – ville 
et analyse leurs relations afin de déterminer dans quelle mesure les évolutions en cours sont porteuses de nouveaux futurs 
pour l’agriculture et les agriculteurs, comme pour l’agrément et l’alimentation des populations urbaines. Il met au clair des 
notions et des initiatives privées, publiques ou associatives afin de faire avancer la compréhension de phénomènes qui 
marquent nos sociétés en mutation. Aujourd’hui, le couple rural – urbain ou ville – campagne, porté par des politiques 
qui visaient à séparer et identifier les espaces et donc les aides ou les cibles de l’action publique, est mis en péril par la 
montée de l’urbain et de ses déclinaisons. La notion de nature s’impose à la fois dans les agendas des politiques et dans 
les revendications des habitants des villes – au risque d’une indifférenciation des catégories de nature et d’agriculture.  
Le phénomène mérite attention car de nouvelles formes d’organisation voient le jour et parce que la place de l’agriculture, 
ainsi que le rôle joué par la profession agricole sont dans ce cadre fortement interrogés.

1.  Introduction générale au dossier
Natures urbaines : l’agriculture au cœur des métropoles ? 
par M. André Torre, économiste, directeur de recherche à l’Inra, Umr Sad-Apt – Équipe Proximités, 
AgroParisTech

2.  Inventaire statistique : état des lieux de l’agriculture dans et à proximité des villes  
par M. Jean-Baptiste Traversac, économiste, ingénieur  –  Umr Sad-Apt, équipe Proximités,  
Inra – AgroParisTech

3.  L’agriculture urbaine fait déjà partie du « métabolisme urbain »  
par Mme Christine Aubry, agronome, ingénieur  –  Umr Sad-Apt, Inra – AgroParisTech et Mme Jeanne Pourias, 
doctorante en sociologie, AgroParisTech  –  Uqàm

4.  Les politiques et les lois visant à développer l’agriculture (péri)urbaine française  
par M. Xavier Guiomar, géographe, ingénieur  –  Umr Sad-Apt, équipe Proximités, Inra – AgroParisTech

5.  Conflits territoriaux et dynamiques des localités rurales à la périphérie des grandes agglomérations 
par Mme Ségolène Darly, géographe, maître de conférences  –  Umr Ladyss

6.  Nature urbaine en débat : à quelle demande sociale répond la nature en ville ?  
par Mme Lise Bourdeau-Lepage, géographe, professeur  –  Université Jean Moulin, Lyon 3 et M. Roland Vidal, 
paysagiste, ingénieur  –  Ensp / Umr Sad-Apt, équipe Proximités, Inra – AgroParisTech

7.  Promenades plantées et espaces verts : un regard historique sur la nature en ville de Paris  
par Mme Chiara Santini, historienne des jardins, ingénieur de recherche  –  Ensp

8.  Quelles natures pour la ville ? Le cas du rapport Gréber pour Ottawa  
par Mme Catherine Chomarat-Ruiz, philosophe  –  Ensp / Umr Sad-Apt, équipe Proximités, Inra

9.  La relation ville / campagne dans la littérature de science-fiction  
par M. Yves Rio, ancien directeur d’interprofessions du secteur agricole

Comme tous les ans, le DÉMÉTER 2013 comporte  
une annexe statistique détaillée en quarante tableaux

Tous les chiffres actualisés de l’agriculture mondiale et européenne sont rassemblés afin d’offrir les 
données les plus récentes en matière de production, de consommation, d’échanges, de structures de 
production et de dépenses budgétaires, mais aussi de projections des marchés à l’horizon 2021 / 2022.
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les défis futurs en matière d’eau. Celles-ci sont 
très convergentes avec plusieurs points saillants de 
notre dossier :
◆  Contrairement à la question des gaz à effet de 

serre qui est d’ampleur mondiale, les enjeux 
en matière d’eau sont régionalisés. Mais leurs 
impacts sont globaux et une perspective mon-
diale est nécessaire pour y répondre : en parti-
culier, nous le verrons, dans le cas du lien entre 
eau et sécurité alimentaire qui articule toujours 
des défis localisés ou régionalisés avec la prise en 
compte des grands équilibres mondiaux, notam-
ment en matière d’échanges de produits alimen-
taires, de technologies ou de connaissances.

◆  Les ressources, mais aussi les usages de l’eau 
font l’objet de profonds changements et leurs 
évolutions futures sont particulièrement incer-
taines. Le rapport recommande donc de déve-
lopper des modes de gestion et des processus 
politiques permettant de décider en situation 
d’incertitudes et en pleine conscience que les 
situations futures pourront être profondément 
différentes de celles sur lesquelles se sont 
appuyées les décisions passées. Dans ce dossier 
du Déméter 2013, une part importante est faite 
aux tendances d’évolution explorées lors des 
exercices de prospective sur l’eau et la sécurité 
alimentaire, ceci afin de tenter de mesurer l’am-
pleur de l’espace des futurs possibles. Les articles 
soulignent la nécessité de mettre en place des 
processus politiques permettant de décider dans 
un contexte d’incertitude, tout en préservant 
l’adaptabilité, la résilience et la flexibilité des sys-
tèmes de gestion de l’eau existants, dans une 
logique de précaution.

◆  De nombreux facteurs de changement, déter-
minants pour la gestion des ressources en eau, 
sont hors de portée des outils habituels des poli-
tiques de l’eau. Concernant l’agriculture, nos 
articles mettent en évidence le fait que gérer la 
ressource exige de prendre en compte les grands 
déterminants des politiques agricoles, alors que 
les capacités d’action des gestionnaires de l’eau 
sont pour l’instant limitées en la matière, qu’il 
s’agisse des changements concernant les modes 

Introduction

Depuis les crises de 2006 – 2008, la sécurité ali-
mentaire est redevenue un enjeu de coordina-
tion internationale. Le développement agricole a 
retrouvé une légitimité importante dans l’agenda 
des bailleurs de fonds, mais aussi dans les poli-
tiques nationales des pays émergents ou dévelop-
pés. Dans ce contexte, la question de la contribu-
tion de la gestion de l’eau à la sécurité alimentaire 
a été discutée dans le cadre du G20 agricole de 
juin 2011. Puis, elle s’est retrouvée au cœur des 
débats du sixième Forum mondial de l’eau réuni en 
mars 2012 à Marseille, tout comme celles du finan-
cement de l’accès à l’eau potable et à l’assainisse-
ment ou de l’intégration des écosystèmes aqua-
tiques dans les politiques sectorielles des activités 
ayant un impact sur l’eau. Face au défi de devoir 
nourrir 9 milliards de personnes en 2050, il semble 
que l’enjeu retrouve l’importance qu’il mérite.
La question n’en reste pas moins complexe car les 
liens entre gestion de l’eau et sécurité alimentaire 
sont multiformes (Encadré 1). Ce dossier aborde 
les questions de sécurité alimentaire à travers les 
usages agricoles de l’eau. Il est centré sur l’eau en 
tant que ressource contribuant à relever les défis 
de la disponibilité, de l’accès et de la stabilité liés à 
la sécurité alimentaire. Il aborde relativement peu 
les enjeux de nutrition, de santé, d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement, même si les modes 
de consommation alimentaire sont considérés via 
leur impact sur l’eau agricole mobilisée pour les 
satisfaire.

La question de l’eau pour l’alimentation se rai-
sonne aujourd’hui dans le contexte des impacts 
du changement climatique. Celui-ci devrait avant 
tout augmenter la variabilité de la disponibilité 
des ressources en eau et, dans certaines régions, 
accentuer les situations d’aridité déjà existantes. Le 
quatrième Rapport mondial sur la mise en valeur 
des ressources en eau 1, produit par le Programme 
mondial pour l’évaluation des ressources en eau 
et présenté à Marseille en mars 2012, met en évi-
dence trois caractéristiques principales concernant 

1 - World Water Development Report.
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ENCADRÉ	1

Eau	et	sécurité	alimentaire	:	une	problématique	multiforme

Selon la définition donnée lors du Sommet mondial de l’alimentation réuni à Rome en 1996, la sécurité 
alimentaire est assurée « quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, sociale-
ment et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive, qui satisfait leurs besoins 
nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine ». 
La problématique de sécurité alimentaire se décline donc selon quatre dimensions – disponibilité, accès, 
stabilité, utilisation – et l’eau constitue un enjeu pour chacune d’elles *.
•		Disponibilité	: il s’agit de la disponibilité de quantités suffisantes de nourriture de qualité appropriée, 

apportées par la production intérieure et les importations. Cette dimension concerne l’offre en nourri-
ture pour répondre à la demande alimentaire. L’eau en est un paramètre-clé comme ressource fonda-
mentale pour la production agricole, y compris l’élevage et l’aquaculture. Cette dimension concerne 
aussi l’utilisation de l’eau comme boisson et dans la préparation des repas, ainsi que les activités de 
transformation agro-alimentaire qui font appel à de grandes quantités d’eau comme ingrédient tech-
nologique ou énergétique.

•		Accès	: cette dimension correspond à l’accès par les individus aux ressources adéquates pour acquérir 
de la nourriture appropriée pour un régime alimentaire nutritif. Dans cette optique, une bonne gestion 
de l’eau peut permettre aux ménages pauvres de produire davantage pour mieux se nourrir, d’amélio-
rer leurs revenus et de créer des emplois grâce à une production accrue de produits agricoles et agro-
alimentaires transformés, mais aussi la production de services environnementaux. La gestion de l’eau 
influe également sur les prix des produits alimentaires pour l’ensemble des consommateurs – les prix 
peuvent, par exemple, augmenter fortement suite à une sécheresse – et donc sur leur capacité à acqué-
rir de la nourriture. Par ailleurs, l’accès à l’eau potable est fondamental pour la sécurité alimentaire. 
Les tâches liées à l’accès à l’eau potable peuvent être très lourdes (puisage et portage de l’eau dans les 
zones pauvres), empêchant notamment les femmes de se consacrer à d’autres activités et pesant donc 
sur la capacité des foyers à assurer leur sécurité nutritionnelle.

•		Stabilité	: les individus, foyers et populations doivent avoir accès à de la nourriture adaptée en tout 
temps. Cet accès ne doit pas être remis en question en cas de choc (crise économique, événement cli-
matique extrême) ou de manière récurrente, à certaines périodes de l’année. L’eau est un facteur déter-
minant car c’est une ressource mal répartie dans le temps et dans l’espace et de nombreuses sociétés 
et économies sont aujourd’hui victimes de problèmes croissants de pénuries d’eau, de sécheresses et 
d’inondations. La gestion de la ressource doit permettre d’améliorer la résilience des systèmes agricoles 
et, ainsi, de réduire les risques induits sur la disponibilité et l’accès à des produits alimentaires adaptés.

•		Utilisation	: cette dimension renvoie à la satisfaction des besoins nutritionnels via un régime alimen-
taire adéquat, l’accès à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’un bon état de santé. Il s’agit tout d’abord 
de lutter contre la malnutrition résultant d’un régime non équilibré, où certains nutriments manquent, 
sont en excès ou dans de mauvaises proportions. L’utilisation est également conditionnée par le bon 
état de santé des individus. Ainsi, la mauvaise qualité de l’eau, un assainissement insuffisant ou une 
mauvaise hygiène contribuent fortement à la malnutrition ou à une mauvaise santé. L’insalubrité de 
l’eau et le manque d’assainissement sont notamment à l’origine de maladies à transmission hydrique.

*  MAAPRAT – CGAAER, 2012. L’eau et la sécurité alimentaire. Face au changement global : quels défis, 
quelles solutions ? Contribution au débat international. Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de 
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire – Conseil général de l’alimentation, de l’agri-
culture et des espaces ruraux. World Water Forum, 2011. Background Note for the Thematic Priority 
“Contribute to Food Security by Optimal Use of Water” of the World Water Forum 6. Draft May 2011. 
Thematic Process Core Group.
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de consommation alimentaire, de la démogra-
phie ou de l’urbanisation galopante.

Le premier de ces trois points – la régionalisation 
des enjeux – aurait pu nous inciter à traiter le dos-
sier sous forme géographique, puisque chaque 
région doit relever des défis spécifiques, fonction 
des raretés relatives de son potentiel en terre et 
en eau, de la vulnérabilité de ses écosystèmes, de 
sa richesse économique et de sa démographie. 
Mais il aurait été impossible de se livrer ici à un 
tour du monde détaillé. L’angle choisi consiste 
donc, d’abord, à interroger le rôle de l’irrigation à 
l’échelle mondiale et ce, à partir de deux perspec-
tives complémentaires :
◆  Quelles sont les options possibles pour assurer 

la sécurité alimentaire mondiale à long terme 
et dans quelle mesure reposent-elles sur l’irriga-
tion ? Pour répondre à ces questions, le premier 
article, signé par Sébastien Treyer de l’Institut du 
développement durable et des relations inter-
nationales (Iddri), analyse les nombreuses pros-
pectives récemment publiées qui explorent des 
scénarios pouvant permettre d’atteindre une 
sécurité alimentaire durable malgré l’augmen-
tation démographique des prochaines décen-
nies et les impacts du changement climatique. 
Il étudie la place réservée à l’irrigation dans ces 
travaux et cela lui permet d’identifier de grandes 
tendances sur lesquelles les experts semblent 
converger : en particulier, l’augmentation pro-
bablement très faible des superficies irriguées 
à l’échelle mondiale et une première typologie 
des problématiques régionales en matière de 
sécurité alimentaire et d’eau.

◆  Comment garantir que l’irrigation jouera au 
mieux son rôle pour assurer la sécurité alimen-
taire ? Quel que soit le crédit accordé aux pros-
pectives et même dans le cadre d’une probable 
stagnation tendancielle des surfaces irriguées, 
la production agricole irriguée représente 
aujourd’hui 40 % de la production mondiale 
et joue déjà un rôle central en matière de sécu-
rité alimentaire. Le deuxième article, signé par 
Billy Troy de la Fondation pour l’agriculture et la 
ruralité dans le monde (Farm), met en évidence 
les défis à relever par les pays en développe-
ment en matière d’irrigation afin que celle-ci 

assure la contribution la plus utile à la sécurité 
alimentaire. Dans ce cadre, l’appui aux exploi-
tations petites et moyennes – qui disposent du 
plus fort potentiel de développement – et à leurs 
coopératives ou à leurs associations d’irrigants 
apparaît comme l’une des clés devant permettre 
d’augmenter la production par mètre cube 
d’eau mobilisé, tout en contribuant à réduire 
la pauvreté. Mais, même si les besoins d’une 
dynamique internationale apparaissent claire-
ment, l’article met aussi en lumière la diversité 
des enjeux régionaux.

Cette analyse des questions importantes en matière 
d’eau et de sécurité alimentaire permet de dégager 
les faits saillants par grandes régions du monde, 
compte tenu de leurs spécificités en termes de res-
sources, d’économie et de démographie.
◆  En Asie, le potentiel de mise en culture de nou-

velles terres est limité et les ressources en eau, 
bien qu’importantes, sont déjà largement mobi-
lisées, alors que la demande de biomasse agri-
cole alimentaire et non-alimentaire augmente 
fortement en raison de la démographie. Le déve-
loppement économique de ces pays émergents 
devrait permettre d’importer les produits néces-
saires.

◆  En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la rareté 
des terres et de l’eau est encore plus aiguë. Le 
grand défi va être d’accompagner la transition 
démographique d’une transition économique 
permettant d’assurer, à la fois, la réduction 
de la pauvreté et l’équilibre de la balance des 
paiements, tant que la population continuera 
de croître. Autrement dit, il s’agit – malgré ces 
contraintes naturelles fortes – de préserver une 
activité agricole suffisante pour contribuer au 
développement économique et à l’aménage-
ment des territoires, tout en gérant un recours 
structurel aux importations pour des produits 
stratégiques comme les céréales.

◆  L’Afrique subsaharienne dispose de réserves 
de potentiel cultivable et de ressources en eau 
qui pourraient être davantage mobilisées. Mais 
elle est confrontée à deux grands défis : une 
croissance démographique très importante, 
notamment en zones rurales et la nécessité de 
fortement développer ses capacités au niveau 
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humain, financier et institutionnel. Le dévelop-
pement agricole va jouer un rôle-clé en termes 
de développement économique comme d’amé-
lioration de la sécurité alimentaire du continent 
et, dans ce cadre, l’irrigation pourrait constituer 
un atout. Mais le jeu est complexe : il faut notam-
ment tenir compte des migrations internes aux 
pays et transfrontalières qui devraient s’avérer 
importantes selon de nombreux travaux pros-
pectifs.

En résumé, l’Asie, l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient, ainsi que l’Afrique subsaharienne pour-
raient se retrouver en situation de déficit alimen-
taire structurel, mais pas pour les mêmes raisons : 
en Afrique, l’évolution dépendra surtout de la 
vitesse du développement agricole par rapport à 
l’accroissement démographique, alors que les deux 
autres régions apparaissent structurellement limi-
tées en termes de potentiel. À l’inverse, d’autres 
régions du globe devraient se trouver en situation 
de surplus alimentaire structurel et donc de contri-
buer aux équilibres mondiaux. C’est le cas de l’Eu-
rope, qui pourrait continuer d’exporter, compte 
tenu de son potentiel de production et d’une tran-
sition démographique terminée. Mais les rende-
ments y sont déjà très élevés et la transformation 
du modèle agricole vers des modèles plus durables 
semble érigée en objectif principal de la prochaine 
Politique agricole commune (PAC). L’Amérique du 
Nord bénéficie elle aussi d’un potentiel de pro-
duction important, avec une population riche (en 
moyenne) et en croissance démographique modé-
rée.
Néanmoins, une inconnue subsiste concernant 
toutes les régions septentrionales, Russie incluse : 
il s’agit des impacts du changement climatique. 
Ceux-ci devraient accentuer l’aridité ou la variabi-
lité de la disponibilité des ressources dans le sud de 
ces régions riches, impliquant une réflexion sur les 
modèles de développement agricole assez proche 
de celle posée en Méditerranée. D’un autre côté, ils 
pourraient libérer de nouveaux potentiels de pro-
duction dans les zones les plus nordiques, notam-
ment en Russie et au Canada.

Dans l’hémisphère sud, un grand pays producteur 
comme l’Australie pourrait être fortement frappé 
par le changement climatique et ce, alors qu’il 
souffre déjà d’un régime de précipitations très 
erratique. Irriguer pourrait lui permettre de faire 
face à cette variabilité, mais l’agriculture entrera 
alors en concurrence avec les autres usagers d’une 
eau plus rare et le pays sera obligé de déterminer 
les choix de culture les plus résilients.
Enfin, en Amérique latine, le potentiel de ressources 
en terres et en eau est immense par rapport à la 
démographie régionale. Néanmoins, les questions 
d’eau pourraient rester importantes dans les zones 
cumulant inégalités de développement et aridité. 
La puissance des économies régionales émergentes 
devrait leur permettre de financer d’importants 
travaux de mobilisation de la ressource. Mais la 
Commission mondiale pour les barrages a indiqué 
il y a plus de dix ans que les projets de grands bar-
rages risquaient de ne pas atteindre leur objectif et 
entraînaient même des risques d’impacts négatifs 
sur les populations locales et les écosystèmes 2. La 
légitimité de ces ouvrages a de nouveau suscité de 
nombreuses discussions lors du Forum mondial de 
l’eau réuni à Marseille en mars 2012. Finalement et 
vu son potentiel en eau, en terres et en capacités 
d’investissement, c’est peut-être plus à la question 
des politiques foncières et des inégalités que cette 
région pourrait avoir à faire face.
Compte tenu de cette grande diversité de situa-
tions, nous avons choisi de nous focaliser dans ce 
dossier sur deux cas concrets qui nous apparaissent 
exemplaires des grands enjeux en matière d’eau et 
de sécurité alimentaire :
◆  Le cas de la Tunisie permet d’illustrer la pro-

blématique d’un pays atteignant les limites du 
potentiel de ses ressources en eau et qui, face à 
ces contraintes, doit s’interroger sur sa transition 
économique, notamment dans le secteur agri-
cole. L’article rédigé par Abdelkader Hamdane, 
ancien directeur du Génie rural au ministère de 
l’Agriculture tunisien, interroge les grands choix 
politiques à la croisée des politiques de l’eau et 
des politiques agricoles ou alimentaires, notam-

2 - World Commission on Dams, 2001.
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ment en tenant compte des possibilités d’expor-
tation et d’importation de denrées alimentaires.

◆  L’Afrique de l’Ouest permet d’analyser la situa-
tion dans une région où le potentiel de res-
sources en eau reste relativement peu exploité 
et où la rareté principale semble avant tout être 
celle des capacités d’investissements, alors que 
la population est l’une des plus sévèrement tou-
chée par la faim. Ce cas illustre les questions 
soulevées par le possible retour des projets de 
grands barrages face aux incertitudes de l’impact 
du changement climatique tout comme de ces 
grands projets eux-mêmes, notamment lorsque 
l’on tient compte de la redistribution d’impor-
tants volumes d’eau induite à l’échelle de grands 
bassins versants entre différents usages (eau 
potable, irrigation, production électrique) et de 
la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques et 
des services qu’ils rendent à l’économie et aux 
modes de vie des populations rurales pauvres. 
L’article a été confié aux animateurs des proces-
sus de dialogue politique régional sur les pro-
jets de grands barrages et sur le développement 
des usages de l’eau travaillant pour le Centre 
de coordination des ressources en eau de la 
Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao).

Ces deux études de cas permettent de souligner le 
message principal de notre dossier : avant d’être 
techniques et financières, les questions d’eau et de 
sécurité alimentaire sont fondamentalement poli-
tiques. Les grands choix de demain ont une dimen-
sion politique majeure, qu’il s’agisse de répartir une 
eau rare entre différents types d’usages – donc de 
répartir les opportunités de développement entre 
différents secteurs et différents territoires – ou de 
parier sur la résilience des secteurs économiques 
et des écosystèmes aquatiques face à la variabilité 
future. Il s’agit donc bien d’une question de géo-
politique de l’eau et de l’alimentation. Nous avons 
délibérément choisi de montrer qu’avant même de 
constituer une question internationale ou trans-
frontalière de partage des ressources entre États 
– forme sous laquelle elle est souvent médiatisée – 
cette question est surtout une question de géopo-
litique interne aux États, nécessitant des décisions 
publiques les plus transparentes possibles, tant en 
termes de politique agricole que de politique de 
l’eau, qui doivent être articulées et cohérentes. À 
ce titre, il s’agit bien d’un enjeu de coordination 
mondiale, afin que les expériences très diverses des 
différents pays de la planète puissent bénéficier à 
tous et permettre les choix politiques les plus perti-
nents dans chaque cas.
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La problématique de l’eau aux différentes échelles 
géographiques du monde est très liée à la question 
de la demande en produits agricoles et alimen-
taires. L’eau agricole représente en effet la plus 
grande partie des usages des disponibilités géné-
rales. En substance, cette problématique est cen-
trée sur la question suivante : l’eau étant le princi-
pal facteur de production agricole, y aura-t-il assez 
d’eau par grande, moyenne ou petite région pour 
que la production agricole et alimentaire couvre les 
besoins ? Autrement dit, il s’agit de la « question 
malthusienne » appliquée aux ressources en eau.
Dès lors qu’il s’agit d’une question malthusienne 
(excédent ou pénurie alimentaire), il faut poser 
l’équation des ressources et des besoins. L’équation 
du problème quantitatif de l’eau se présente donc 
d’abord comme une équation alimentaire. Ainsi, 
pour tout espace de référence ayant à assurer une 
sécurité d’approvisionnement en produits agricoles 
et alimentaires (région, État, ensemble de pays), la 
disponibilité (D) doit égaler les besoins (B) ; D = B.
◆  La disponibilité comprend la production (P), 

à laquelle s’ajoutent les importations (I) et se 
retranchent les exportations (E).
Soit D = P + I – E.

◆  Les besoins se définissent par différents fac-
teurs : d’une part, les besoins en proportion de 
la population (Pop) par classes d’âge, de sta-
tut social, de sexe ; d’autre part, les besoins en 
fonction du style alimentaire (St), c’est-à-dire la 
proportion dans le régime de chaque catégo-
rie d’aliment en particulier la viande issue de 
grains ; enfin, la capacité d’accès aux biens agri-
coles et alimentaires qui dépend du revenu (R). 
Soit B = f(Pop, St,R).

◆  Plus un pays a une démographie active et des 
revenus permettant d’accéder à un style alimen-
taire où la proportion de viande de monogas-
triques est importante, plus il devra accroître 
rapidement sa production alimentaire. De 
même, dans l’avenir, plus il aura besoin d’éner-
gie – s’il ne dispose pas de ressources énergé-
tiques suffisantes – plus il devra produire d’agro-
carburants (alcool, oléagineux, méthane). Il faut 
donc ajouter à l’équation les besoins en énergie 
issue de matières premières agricoles (En). Soit, 
au total : D = B, soit P + I + E = f(Pop,St,R) + En.

La question initiale portant sur la capacité à pro-
duire des disponibilités agricoles et alimentaires, il 
faut s’interroger sur le volet production (P). Celle-ci 
trouve son origine dans l’agriculture pluviale et 
dans l’agriculture irriguée :
◆  Pour l’agriculture pluviale, la production (Ppl) 

dépend des surfaces (Spl) et des rendements 
(Rpl) : soit  Ppl = Spl x Rpl.

◆  De même, pour l’agriculture irriguée, la produc-
tion est égale au produit des surfaces irriguées 
et des rendements en irrigué. Soit Pi =  Si x Ri.

Dans les deux cas, les surfaces allouées à l’agri-
culture dépendent de la surface totale potentiel-
lement disponible, desquelles on soustrait les sur-
faces allouées prioritairement ou réservées à des 
usages de conservation (forêt, réserves de biodiver-
sité). Il reste donc des surfaces « potentiellement 
disponibles ». Parmi celles-ci, les surfaces mobili-
sables dépendent de l’éloignement des marchés 
et de leurs potentialités productives relatives (on 
privilégie d’abord les zones à forte potentialité – 
principe ricardien de mise en valeur des espaces 
ayant des avantages comparatifs). C’est sur la base 
de ces surfaces économiquement mobilisables que 
sont calculés les besoins en rendement : les objec-
tifs de rendement se définissent comme le rap-
port des besoins sur les surfaces économiquement 
mobilisables. Plus les surfaces mobilisables sont 
petites, plus les rendements futurs doivent être éle-
vés (dans une optique de sécurisation alimentaire), 
et plus les surfaces mobilisables sont vastes, moins 
il est nécessaire d’accroître les rendements.
Disposant d’objectifs de rendement, il reste à 
savoir si ceux-ci sont ou non réalistes. Les objectifs 
de rendement possibles dépendent là encore de 
différents facteurs : les disponibilités en eau (W), en 
capital technique et infrastructures (C) qui dépen-
dent des disponibilités financières, les disponibi-
lités en capital de connaissances (K) et en capital 
organisationnel (O), c’est-à-dire essentiellement 
en capacité entrepreneuriale et administrative. Soit  
R = f( W, C, K, O).
Il est possible de définir une typologie des pays en 
fonction de ces variables. Il peut ainsi exister des 
pays avec des ressources primaires en eau faibles 
ou fortes (par exemple, avec de nombreux sites de 
retenues en eau), avec des infrastructures et des 
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matériels de culture développés ou non, avec un 
potentiel de recherche et d’application technique 
performants ou non et avec un savoir-faire organi-
sateur efficace ou non. À titre d’exemple, la Chine 
et l’Inde disposent de ressources en eau, mais leur 
capacité à irriguer commence à être saturée et les 
rendements en irrigué sont élevés. Les deux pays 
doivent donc consentir des investissements élevés 
(détournement de fleuves) pour accroître leurs dis-
ponibilités. Ils disposent des ressources financières 
et des capacités techniques et organisationnelles.
Avant d’entreprendre des investissements d’infras-
tructure, les pays en situation de risque d’insécu-
rité de production agricole et alimentaire doivent 
s’interroger sur leur capacité d’importation. La 
disponibilité en biens agricoles issus de l’impor-
tation dépend là aussi de plusieurs variables : la 
confiance que les importateurs ont ou non dans 
les liens commerciaux (risques d’embargo, refus 
d’exportation comme en 2008 en Asie pour le riz), 
l’existence ou non de disponibilités permanentes 
sur le marché international (il y a eu des pénuries 
récentes), le montant futur des coûts du transport, 
la capacité de financement des achats. Là encore, 
il existe de nombreux types de cas. Au Moyen-
Orient, les ressources en eau sont faibles et toutes 
exploitées, l’importation est obligatoire et il faut 
une réflexion stratégique permanente pour décider 
des importations (origines, opportunité, volume, 
prix). En Afrique subsaharienne, les ressources en 
eau sont faiblement exploitées et les gouverne-

ments hésitent entre des investissements hydrau-
liques ou poursuivre leurs habitudes d’importa-
tions de complément. La faiblesse de l’épargne 
publique nationale les fait largement dépendre de 
prêts extérieurs.
Ainsi, la problématique de l’eau engage-t-elle une 
réflexion plus générale de politique de développe-
ment complexe, au cœur de laquelle se pose, pour 
chaque pays, un ensemble de questions intime-
ment liées : quelle part pour la production natio-
nale et quelle part pour les importations ? Quelle 
part pour l’agriculture irriguée et quelle part pour 
l’agriculture pluviale ? Priorité dans l’utilisation de 
l’épargne publique nationale aux infrastructures 
d’irrigation ou à d’autres investissements ? Si des 
investissements d’infrastructures sont réalisés, 
faut-il faire de grands barrages ou de nombreuses 
petites infrastructures ? Tenter de contrôler la 
consommation en viandes de granivores (qui uti-
lise beaucoup de terres pour la production d’ali-
ments) ou laisser les tendances se développer ? 
Ces questions se posent pour tenter de maîtriser 
l’équation initiale : les disponibilités doivent à tout 
moment couvrir les besoins. Elles sont à l’origine 
de nombreux dilemmes. La stratégie de l’eau est 
souvent une stratégie centrale de développement 
pour tous les pays. Le monde futur évoluant, d’une 
part, vers plus de population utilisant plus d’eau 
et, d’autre part, vers un changement climatique 
pouvant raréfier les ressources, ces dilemmes pour-
raient devenir d’une plus grande actualité encore.
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Introduction

Rareté de l’eau, 
limites de la planète et avenir 
de l’agriculture : une nouvelle 
question malthusienne ?
Depuis les années deux mille et singulièrement 
depuis les crises alimentaires de 2007 – 2008, plu-
sieurs rapports et publications scientifiques met-
tent en évidence le fait que la rareté des ressources 
naturelles pourrait devenir une question préoccu-
pante à l’échelle mondiale. Le chercheur suédois 
Johan Rockström, spécialiste des enjeux environ-
nementaux mondiaux au Stockholm Resilience 
Centre, a ainsi remis à l’ordre du jour la question 
des limites de la planète (planetary boundaries) 
dans un article paru en 2009 1, soit presque qua-
rante ans après le rapport du Club de Rome sur les 
limites de la croissance. Cet article montre que les 
modèles actuels de développement de nos sociétés 
pourraient prochainement nous amener à dépasser 
des seuils d’exploitation pour un ensemble de res-
sources (biodiversité, phosphore, …) ou des valeurs 
limites pour l’interférence sur des cycles naturels 
(azote, carbone, …), conduisant potentiellement 
à des impacts majeurs sur le bien-être humain. 
L’enjeu global ainsi mis en lumière semble d’au-
tant plus sérieux que ces ressources et ces cycles 
sont reliés entre eux au sein du système planétaire 
et que les effets de rétroaction de l’un sur l’autre 
pourraient provoquer des changements d’état de 
l’écosystème mondial plus rapides et plus imprévi-
sibles que précédemment, voire totalement incon-
nus à ce jour 2.
Compte tenu de son importance pour les cycles de 
l’azote, du phosphore ou du carbone, mais aussi 
pour la biodiversité, le secteur agricole joue un rôle 
central dans ces dynamiques 3. La trajectoire future 
de l’agriculture mondiale risque-t-elle de rencon-
trer les limites de la planète ? La question malthu-
sienne semble à nouveau posée. Johan Rockström 
n’évalue pas la rareté de l’eau douce comme une 
menace prioritaire, contrairement au changement 

climatique, à la dégradation de la biodiversité et au 
cycle de l’azote. Néanmoins, les débats récents, liés 
aux prospectives agricoles et alimentaires accordent 
une grande attention à la rareté des ressources en 
sols et en eau.
Concernant les sols, Laurence Roudart, enseignant 
– chercheur en économie du développement agri-
cole, a montré combien il était important de ne pas 
conclure trop vite à une rareté globale de terres culti-
vables. Celle-ci est peu avérée par les estimations 
actuelles et en agiter la menace servirait essentielle-
ment à justifier un appel trop univoque à l’intensi-
fication de tous les systèmes agraires 4 : autrement 
dit, sans traiter suffisamment les différences entre  
situations régionales particulières, où les limites du 
potentiel cultivable semblent effectivement atteintes 
et, surtout, en omettant des questions majeures 
comme l’accès à la terre ou la dégradation des sols 
qui invitent à remettre en question les modèles de 
développement agricole actuels en raison de leurs 
impacts sociaux et environnementaux.
Concernant la rareté de l’eau et l’avenir de l’agri-
culture et de la sécurité alimentaire, les impacts du 
changement climatique semblent constituer une 
menace bien plus sérieuse. Néanmoins, la même 
prudence face à des alertes malthusiennes s’impose 
afin d’éviter de tirer des conclusions trop rapides. 
Dans ce contexte :
◆  L’article commence par étudier les prospectives 

mondiales les plus récentes en matière de sécurité 
alimentaire et d’utilisation de l’eau.

◆  Puis, il met en évidence un certain nombre de 
convergences qui invitent, d’une part, à considé-
rer la rareté future de l’eau comme un enjeu réel, 
limitant notamment la contribution de l’irriga-
tion à la sécurité alimentaire mondiale future et, 
d’autre part, à en tirer des conclusions différen-
ciées selon les régions.

◆  Après avoir examiné dans quelle mesure les 
impacts futurs du changement climatique 
– en particulier, l’augmentation de la variabi-
lité et des incertitudes climatiques – pourraient 
conduire à reconsidérer ces conclusions, il invite 
à considérer les enjeux techniques, mais aussi  

1 -  Rockström et al., 2009.
2 -  Freibauer et al., 2011.
3 -  Svedin, 2012.
4 -  Roudart, 2012.
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socio-économiques et commerciaux de cette 
rareté future et à anticiper les dilemmes émi-
nemment politiques qui seront immanquable-
ment soulevés par ces évolutions futures.

L’enseignement général qui se dégage de cette 
étude des prospectives récentes est que l’eau 
constituera à l’avenir un enjeu politique très fort. En 
particulier, avant qu’elle ne devienne un enjeu géo-
politique entre nations, elle nécessitera d’abord, au 
sein même des États, d’inévitables arbitrages entre 
secteurs d’usage ou entre régions, entre ouverture 
commerciale et souveraineté alimentaire.

1.  Prospectives agricoles 
et alimentaires mondiales :
quelle place  
pour l’irrigation ?

Les prospectives sur l’agriculture et l’alimentation 
mondiales s’avèrent très contrastées sur certaines 
variables. Mais elles convergent toutes sur le fait 

que, très probablement, l’augmentation de la pro-
duction agricole reposera peu sur l’augmentation 
des superficies irriguées. Elles estiment que celle-ci 
devrait être de faible ampleur et, dans tous les cas, 
inférieure à celle des décennies précédentes.
À ce titre, le raisonnement de l’Organisation des 
Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO) est représentatif 5. Il fait apparaître que – de 
même que les terres potentiellement cultivables 
sont loin d’être toutes cultivées – les surfaces réel-
lement irriguées sont loin d’occuper l’ensemble des 
terres potentiellement équipables pour l’irrigation. 
Mais l’important, ce sont les situations contras-
tées selon les régions du monde. Il en va de même 
concernant l’eau disponible pour l’irrigation : de 
grandes réserves d’eau douce existent certes sur 
la planète, mais c’est leur inégale répartition qui 
importe. Le Graphique 1 illustre cette diversité des 
situations régionales qui explique qu’au total, le 
scénario d’une croissance importante des superfi-
cies irriguées paraît très peu probable.

5 -  FAO, 2009.

Graphique	1	
Surfaces	irriguées	et	terres	potentiellement	irrigables	en	2001

(en millions d’hectares - Source : FAO, 2001)
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Ces différences régionales peuvent être ramenées 
de manière assez grossière à trois types de régions 
identifiés de manière assez générale, comme l’a fait 
l’International Water Management Institute (IWMI), 
un centre de recherche international spécialisé dans 
la gestion de l’eau en agriculture (Carte 1).
◆  La première catégorie de régions correspond aux 

zones colorées en rose foncé et en beige sur la 
Carte 1 : sud des États-Unis et nord du Mexique, 
Pérou côtier, Afrique du Nord et Moyen-Orient, 
Asie centrale, bassin du fleuve Jaune, bassin de 
l’Indus, sud de l’Inde, Afrique australe, bassin 
du fleuve Murray et de son affluent, le Darling 
en Australie. Ces régions sont ou seront pro-
chainement soumises à une situation de rareté 
physique, caractérisée par le fait que plus de 
60 % des écoulements d’eau sont déjà mobili-
sés pour approvisionner l’agriculture, l’industrie 
ou les usages domestiques. Toute mobilisation 
supplémentaire est supposée conduire à une 
vulnérabilité très importante du fonctionnement 
du système hydrologique et des écosystèmes qui 
lui sont liés. En fait, cette situation de rareté ne 
permet pas d’accroître la mobilisation de l’eau. 
Elle devrait conduire à la partager différemment, 
en favorisant un usage au détriment d’un autre. 
Dans cette optique, il est courant d’estimer que 
les usages urbains, domestiques et industriels 
auront la priorité sur l’usage agricole qui paraît 
moins solvable ou moins rentable 6.

◆  La deuxième catégorie de régions correspond 
aux zones colorées en vert sur la Carte 1 : 
Afrique intertropicale, bassin du Gange, Laos, 
Cambodge, Amérique centrale. Elles ne connais-
sent pas de rareté physique de l’eau, mais une 
rareté économique : l’accès aux services d’eau 
potable et d’assainissement tout comme à l’irri-
gation ne peut pas être assuré dans des condi-
tions satisfaisantes en raison du manque de 
capacités d’investissements 7.

◆  Les régions colorées en bleu sur la Carte 1 consti-
tuent la troisième catégorie, celles où la rareté 
de l’eau n’est pas considérée, pour l’instant, 
comme un enjeu structurel.

Parmi toutes les régions où l’irrigation pourrait être 
nécessaire, certaines comme l’Asie du Sud et de 
l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont 
proches d’avoir mis en irrigation une part très 
importante de leurs surfaces équipables. La crois-
sance des superficies irriguées y semble désormais 
limitée par deux phénomènes :
◆  L’hypothèse, assez crédible, que le reste du 

potentiel de terres équipables pour l’irrigation 
sera plus coûteux à équiper que dans les décen-
nies précédentes

◆  Les ressources régionales en eau sont déjà très 
exploitées pour l’ensemble des usages et il est 
probable que les réserves disponibles ne seront 
pas prioritairement allouées à l’irrigation dans 
les prochaines décennies, mais plutôt aux autres 
usages dont la demande augmente également.

L’Afrique subsaharienne et l’Amérique latine sont 
les deux régions semblant offrir un grand potentiel 
de terres équipables pour l’irrigation. De plus, mal-
gré des situations locales contrastées, le taux d’ex-
ploitation des ressources en eau y reste générale-
ment faible et le potentiel mobilisable pour irriguer 
de nouvelles surfaces est donc non négligeable. 
Pourtant, les travaux de la FAO – comme la plupart 
des autres prospectives – considèrent que la crois-
sance des superficies irriguées régionales devrait 
être plus faible que lors des décennies précédentes. 
Cinq raisons principales justifient cette hypothèse :
◆  Les surfaces équipables se trouvant à proximité 

suffisante de projets d’infrastructures hydrau-
liques disposant de suffisamment d’eau, mais 
aussi à proximité suffisante d’infrastructures per-
mettant l’accès aux technologies et la mise en 
marché, sont d’un ordre de grandeur inférieur 
au total des superficies équipables.

◆  Les projets hydro-agricoles qui pourraient se 
concrétiser à proximité suffisante des marchés et 
donc d’espaces urbanisés risquent de voir leurs 
capacités d’utilisation réduites en raison de la 
concurrence résultant des besoins croissants en 
eau des métropoles voisines (eau potable, pro-
duction d’électricité).

6 -  À titre d’illustration sur cette catégorie de régions, cf. l’article sur la Tunisie inclus dans ce dossier.
7 -  À titre d’illustration sur cette catégorie de régions, cf. l’article sur l’Afrique de l’Ouest inclus dans ce dossier.

6 -  À titre d’illustration sur cette catégorie de régions, cf. l’article sur la Tunisie inclus dans ce dossier.
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8 -  Les systèmes agricoles en pluvial sont eux aussi soumis à ces incertitudes et la question de leur résilience face aux impacts du changement climatique 
sur la variabilité des régimes des précipitations et des écoulements hydrologiques reste encore largement posée (cf. infra).

◆  Les impacts du changement climatique sur les 
ressources en eau disponibles dans ces régions 
sont anticipés comme importants ou restent 
très incertains et ils pourraient réduire la part 
d’eau qui apparaît aujourd’hui disponible pour 
l’irrigation. Il semble donc plus prudent de ne 
pas tabler sur une très forte augmentation de 
la mobilisation des ressources pour l’irrigation 8.

◆  Le coût des infrastructures nécessaires pour 
équiper les surfaces irrigables et mobiliser l’eau 
sera important, mais les disponibilités finan-
cières ne semblent pas assurées. Certaines pros-
pectives mettent l’accent sur le fait que l’enjeu 
est précisément de réussir à mobiliser davantage 
de financement. La réussite ou l’échec dépen-

dra fortement de la rentabilité attendue de ces 
investissements.

◆  Les difficultés pour faire réellement fonction-
ner de nouveaux équipements hydro-agricoles 
paraissent très importantes, qu’il s’agisse des 
organisations sociales nécessaires, de la gou-
vernance du partage de l’eau, des politiques 
d’accompagnement ou des changements de 
pratique chez les agriculteurs. La plupart des 
prospectives estiment raisonnable de ne tabler 
que sur des progrès très lents en la matière.

Les prospectives sur les équilibres alimentaires 
mondiaux abordent peu l’irrigation dans les 
autres régions du monde. À titre d’exemple, 
le Graphique 2 et le Tableau 1 présentent les 
projections de la FAO selon lesquelles les surfaces 

Graphique	2	
Projections	de	la	FAO	concernant	les	surfaces	équipées	pour	l’irrigation		

(en millions d’hectares - Source : FAO, 2009)
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irriguées resteront stables dans les pays dévelop-

pés. Il semble donc possible d’assurer les équilibres 

alimentaires mondiaux sans augmenter les surfaces 

irriguées dans les régions aujourd’hui bien dotées 

en eau. Mais deux remarques importantes  –  qui 

seront développées plus loin  –  s’imposent :

◆  Même si la sécurité alimentaire des régions les 

moins bien dotées en eau ne peut se limiter 

à importer des produits depuis les régions les 

mieux dotées, les prospectives mondiales indi-

quent que les flux entre grandes régions risquent 

fort de s’accroître en raison des limites structu-

relles des régions dont le potentiel en terres et 

en eau est limité. La capacité de production des 

régions les mieux dotées constituera donc l’une 
des clés des équilibres mondiaux futurs.

◆  Sous contrainte du changement climatique, 
même si les valeurs moyennes annuelles restent 
stables, les capacités de production des régions 
les mieux dotées seront probablement soumises 
à une plus grande variabilité de leurs régimes 
hydriques et climatiques (précipitations, écou-
lements, évapotranspiration potentielle, …). La 
résilience de leurs systèmes agricoles constitue 
donc un enjeu majeur, dans le cadre duquel 
l’amélioration de la gestion de l’eau joue un 
rôle-clé : quelles solutions pour une meilleure 
gestion de l’eau dans un contexte d’adaptation 
au changement climatique ? 9

 
1961	/	1963 1989	/	1991 2005	/	2007 2030 2050

Pays en développement (PED) 103 178 219 242 251
PED, hors Chine & Inde 47 84 97 111 117

Afrique subsaharienne 2,5 4,5 5,6 6,7 7,9
Amérique latine & Caraïbes 8 17 18 22 24
Proche-Orient / Afrique du Nord 15 25 29 34 36
Asie du Sud 37 67 81 84 86
Asie de l’Est 40 64 85 95 97

Pays développés 38 66 68 68 68
Monde 141 244 287 310 318

Taux	de	croissance	annuel

1961	–	2005 1990	–	2005 1996	–	2005 2005	–	2050

Pays en développement (PED) 1,76 % 1,05 % 0,63 % 0,31 %
PED, hors Chine & Inde 1,91 % 1,06 % 0,89 % 0,42 %

Afrique subsaharienne 2,07 % 1,49 % 0,98 % 0,67 %
Amérique latine & Caraïbes 2,05 % 0,62 % 0,27 % 0,72 %
Proche-Orient / Afrique du Nord 1,86 % 1,21 % 1,30 % 0,47 %
Asie du Sud 1,98 % 1,10 % 0,28 % 0,14 %
Asie de l’Est 1,42 % 1,00 % 0,80 % 0,30 %

Pays développés 1,57 % 0,38 % 0,20 % 0,00 %
Monde 1,71 % 0,87 % 0,52 % 0,24 %

Tableau	1	
Projections	de	la	FAO	concernant	les	superficies	équipées	pour	l’irrigation		

(en	millions	d’hectares)

Source : FAO, 2009

9 -  Cette question fait l’objet de l’Encadré 1.
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Au-delà de l’exercice de référence que consti-
tuent les projections de la FAO, sur quelle base 
est-il possible d’affirmer que les exercices actuels 
sont convergents avec ces résultats ? Dans le cadre 
de l’exercice Agrimonde 10, les autres scénarios 
concernant l’évolution des surfaces irriguées ont 
été passés en revue. Il en ressort que les équilibres 
entre production agricole et demande alimentaire 
à l’échelle globale reposent très peu sur l’irriga-
tion pour élargir le potentiel de terres cultivables 
car les ressources en eau sont elles-mêmes rares. 
La prospective réalisée en 2007 par l’IWMI, sous 
le nom de Comprehensive assessment of water 
management in agriculture 11, présente, elle, six 
scénarios visant à atteindre l’équilibre alimentaire 
mondial. Plusieurs d’entre eux y parviennent sans 
augmenter la surface irriguée : ils reposent sur 
l’augmentation des rendements en irrigué et en 
pluvial ou sur une optimisation des échanges inter-
nationaux. Le scénario extrême fait reposer l’aug-
mentation de la production mondiale sur la seule 
augmentation des surfaces irriguées. Il conduit à 
une croissance de 100 millions d’hectares irrigués 
entre 2000 et 2050, soit une augmentation impor-
tante, mais cependant moins rapide qu’auparavant 
(150 millions d’hectares en quarante ans). Dans cet 
exercice, le scénario le plus souhaitable en matière 
de surface irriguée rejoint les hypothèses de crois-
sance de la FAO.
Mais la convergence entre les prospectives ne doit 
pas empêcher d’envisager les contre-hypothèses 
des raisonnements. Un scénario de forte augmen-
tation des superficies irriguées doit être considéré 
comme un scénario de rupture, conditionné par 
une très importante mobilisation de ressources 
financières, mais aussi de capacités organisation-
nelles, sociales et politiques dans les régions où 
l’eau n’est – pour l’instant – pas rare, ainsi que 
sur un renversement majeur des choix politiques 
de priorité dans le partage de l’eau au profit de 
l’irrigation. Ceci le rend généralement peu crédible 
aux yeux des experts mobilisés par les prospectives.

Cette étude des hypothèses les plus probables 
concernant l’augmentation des surfaces irriguées 
conduit à deux conclusions importantes :
◆  Il semble que, dans toutes les régions du monde, 

la croissance de la production agricole reposera 
notablement sur l’augmentation de la produc-
tion en pluvial. Cette première conclusion doit 
bien sûr être nuancée car l’augmentation de la 
production sur les surfaces déjà irriguées contri-
buera, elle aussi, de manière importante à la 
croissance de la production globale. De ce fait, 
améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau et 
des terres déjà affectées à l’irrigation continuera 
de constituer un enjeu majeur pour assurer des 
disponibilités alimentaires suffisantes à l’échelle 
de la planète.

◆  Assurer la sécurité alimentaire ne se réduit pas 
à augmenter la disponibilité globale de pro-
duits alimentaires. C’est largement une ques-
tion d’accès à l’alimentation, en particulier pour 
les ménages pauvres ruraux qui constituent 
aujourd’hui la plus grande part des personnes 
souffrant de sous-alimentation et de malnu-
trition 12. Améliorer leur accès à l’alimentation 
implique notamment d’améliorer leurs revenus 
et la production agricole dont ils dépendent. 
Or, la plupart des prospectives centrées sur la 
sécurité alimentaire mondiale considèrent que 
les ménages qui pourraient bénéficier des nou-
veaux projets hydro-agricoles pour améliorer 
leurs revenus seront peu nombreux, notamment 
en Afrique subsaharienne, comparée à la crois-
sance démographique très importante atten-
due dans ces régions : les populations rurales 
et les exploitations agricoles dont elles dépen-
dent sont en effet réparties sur l’ensemble du 
territoire et non pas concentrées à proximité 
des ouvrages potentiels. La sécurité alimentaire 
des agriculteurs pauvres comme des ménages 
urbains qu’ils approvisionnent reste condition-
née à l’augmentation de la productivité de leurs 
systèmes agricoles en pluvial.

10 -  Paillard et al., 2011. (La synthèse du rapport « Agrimonde / Agricultures et alimentations du monde en 2050 : scénarios et défis pour un dévelop-
pement durable » de février 2009 est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www5.paris.inra.fr/depe/Projets/Agrimonde).

11 -  IWMI, 2007.
12 -  Les prospectives sur la sécurité alimentaire considèrent généralement que l’augmentation globale de la production aura un effet bénéfique sur 

le nombre de ménages urbains souffrant d’un déficit d’accès à l’alimentation (notamment en évitant que les prix n’augmentent trop), ainsi que 
la capacité du développement agricole à entraîner le développement économique de l’ensemble du pays et, par conséquent, une augmentation 
générale des revenus. Mais la question des inégalités sociales et économiques reste majeure. Elle est étudiée surtout pour les ménages ruraux les 
plus pauvres, mais peu pour les ménages urbains.
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Selon ces prospectives, l’enjeu principal en 
matière d’eau agricole semble donc de passer des 
projets d’infrastructures hydrauliques (pour les-
quelles l’amélioration de l’efficience d’utilisation 
de l’eau reste néanmoins un chantier important) 
à une question d’amélioration du cycle de l’eau 
à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation ou du 
petit paysage agricole. Ceci constitue un nouveau 
chantier pour l’innovation, dans la lignée de l’agro-
écologie (Encadré 1) et renoue également avec les 
techniques traditionnelles et les travaux de conser-
vation des eaux et des sols.

2.  Prospectives 
sur la demande en eau : 
une fausse controverse 
sur l’atteinte des limites 
mondiales

Si les prospectives concernant l’agriculture et la 
sécurité alimentaire considèrent essentiellement 
l’évolution des surfaces irriguées, celles sur les dif-
férents usages de la ressource en eau s’intéressent 
aux prélèvements. Elles corroborent généralement 
les conclusions présentées ci-dessus concernant les 
différentes régions du monde.
La plupart d’entre elles estiment aussi que les ques-
tions de rareté ne se posent qu’à l’échelle régionale 
et pas à l’échelle globale. Mais ce point de vue n’est 
pas partagé par le rapport 2030 Water Resources 
Group, réalisé en 2009 par le bureau d’études 
Mc Kinsey, avec un groupe d’experts internatio-
naux et commandité par un groupe d’entreprises 
pour le Conseil consultatif du Secrétaire général 
des Nations unies sur l’eau et l’assainissement 13. 
Celui-ci estime en effet que l’offre potentielle en 
eau à l’échelle mondiale – c’est-à-dire la ressource 
mobilisable et accessible de manière fiable, éva-
luée en fonction de l’hydrologie passée et des 
infrastructures prévues en 2010 – risque d’être de 
40 % inférieure à la demande en 2030. Pour la 
première fois, l’eau douce est présentée comme 
rare à l’échelle mondiale. Mais cette estimation 

semble surtout appuyer un plaidoyer en faveur de 
nouvelles infrastructures de mobilisation de l’eau 
pour ses différents usages, puisque la demande 
projetée résulte de l’augmentation des usages 
domestiques et industriels, mais surtout d’une 
envolée de 45 % de la demande en eau agricole. 
La grande faille du raisonnement consiste à consi-
dérer qu’il est possible de projeter la demande, 
indépendamment de l’offre. Projeter des besoins 
en eau serait conceptuellement plus juste, mais 
ceux-ci sont très difficiles à estimer. La plupart du 
temps, les données agrégées à l’échelle mondiale 
concernant l’utilisation future d’eau en agriculture 
proviennent des projections contenues dans les 
projets des planificateurs nationaux. Or, ceux-ci ont 
tendance à surestimer la demande, sans que cela 
puisse correspondre à un véritable équilibre entre 
offre et demande 14. Le raisonnement présenté 
plus haut sur les difficultés de développement 
de l’offre d’eau grâce à de nouveaux ouvrages 
ou sur les nécessaires restrictions de la demande 
agricole en eau lorsque l’eau est déjà rare invite 
donc à considérer les projections du 2030 Water 
Resources Group non comme un véritable scénario 
de demande, mais plutôt comme une projection 
qui ne pourra pas se réaliser.
De manière plus réaliste, les quatre scénarios déve-
loppés dans GEO-4, le quatrième rapport Global 
Environment Outlook du programme des Nations 
unies pour l’environnement 15, prévoient une crois-
sance faible ou une certaine stabilité, voire une 
diminution des prélèvements d’eau pour l’agricul-
ture agrégés à l’échelle globale d’ici à 2050, mais 
des croissances exponentielles possibles pour les 
autres secteurs. La plupart des prospectives focali-
sées sur l’évolution des usages de l’eau convergent 
donc avec les prospectives en matière de sécurité 
alimentaire. Les travaux de l’IWMI et de l’Inter-
national Food Policy Research Institute (IFPRI) en 
constituent l’illustration la plus explicite 16. Comme 
le montrent les Graphiques 3 et 4, ils concluent 
notamment que les prélèvements pour les usages 
domestiques, industriels ou d’élevage devraient 

13 -  UNSGAB, 2030 Water Resources Group, 2009.
14 -  Treyer, in Margat, 2004.
15 -  PNUE, 2007.
16 -  Rosegrant et al., 2002.
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Graphique	3	
Projection	des	consommations	d’eau	par	secteurs	à	l’horizon	2025	

(en	km3	/	an)

Graphique	4	
Projection	de	la	consommation	potentielle	et	réelle	d’eau	par	l’irrigation	en	2025	

(en	km3	/	an)

(Sources : World Water Developpment Report - World Water Assessment Programme 2009,  
d’après des données de 2002, notamment Rosegrant, 2002)

(Sources : World Water Developpment Report - World Water Assessment Programme 2009,  
d’après des données de 2002, notamment Rosegrant, 2002)
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tion et de résilience des choix de développement, 
proposant des plans stratégiques nationaux pour 
réduire la surexploitation de certains aquifères et 
le développement de stratégies agricoles visant à 
réduire les pertes au sein des filières et promouvoir 
des régimes alimentaires durables.
Face à ces changements globaux, il apparaît donc 
utile d’élargir la gamme des options possibles et 
des innovations à rechercher (Encadré 1). La capa-
cité à améliorer la gestion de l’eau dans les sys-
tèmes en pluvial constitue ici un enjeu majeur pour 
assurer la résilience des systèmes face aux incerti-
tudes climatiques.

4.  L’accroissement 
des échanges commerciaux 
au cœur des scénarios  
sur l’eau et l’agriculture : 
une question politique sur  
les choix de développement

Si elles convergent sur la place de l’irrigation 
dans l’augmentation globale de la production, les 
prospectives en matière de sécurité alimentaire 
divergent fortement concernant le niveau de la 
demande de biomasse agricole. Selon la FAO, celle-
ci devrait augmenter de 70 % d’ici à 2050, mais 
seulement d’environ 30 % selon l’un des scénarios 
Agrimonde 17. Ces écarts résultent de niveaux dif-
férents de demandes de biomasse pour l’énergie, 
ainsi que d’utilisation de la production végétale 
en alimentation animale, mais aussi en termes de 
transitions alimentaires pouvant déboucher sur de 
moindres consommations de calories.
Néanmoins, une conclusion convergente traverse 
tous les scénarios, quelle que soit l’hypothèse 
retenue en matière de demande alimentaire. De 
grandes régions comme l’Asie, le Moyen-Orient, 
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne seront 
structurellement déficitaires en biomasse agricole 
et ce, pour plusieurs raisons :
◆  En Asie, en Afrique du Nord et au Moyen Orient, 

il s’agit essentiellement des limites du potentiel 
cultivable et des ressources en eau face à l’aug-
mentation de la demande, tirée par la croissance 

augmenter d’au moins 50 % d’ici à 2025 et que 
ceci limitera fortement les prélèvements possibles 
pour l’irrigation : ces derniers n’augmenteraient 
que de 4 % en vingt ans, limitant ainsi la contri-
bution de l’irrigation à l’augmentation de la pro-
duction agricole. Selon ces travaux, les contraintes 
liées au partage de la ressource restreignent déjà 
la consommation réelle d’eau par l’irrigation par 
rapport à une estimation de « demande poten-
tielle » et cette situation persistera en 2025 : un tel 
raisonnement semble conceptuellement plus juste 
que celui présenté dans les travaux du 2030 Water 
Resources Group.

3.  Impacts du changement 
climatique et augmentation 
de la variabilité  
et des incertitudes : 
quelles solutions ?

Les prospectives précédentes prennent généra-
lement peu en compte les impacts potentiels du 
changement climatique, sauf si ceux-ci conduisent 
à aggraver – en moyenne annuelle – la pénurie 
d’eau là où elle est déjà importante : dans ces 
régions, cela renforce donc l’idée que l’irrigation 
ne pourra pas permettre d’augmenter la produc-
tion agricole.
Mais les changements climatiques augmentent 
aussi l’incertitude sur les régimes climatiques 
futurs. Ceux-ci ne peuvent plus être anticipés à 
partir des séries passées. Dans ce contexte, les 
solutions de stockage de l’eau – retenues col-
linaires ou ouvrages plus importants – semblent 
retrouver une légitimité, comme le montrent les 
objectifs concrets, les « cibles », discutés lors du 
sixième Forum mondial de l’eau réuni à Marseille 
en mars 2012. Ils appellent notamment au renou-
veau des investissements de stockage de l’eau pour 
augmenter la production globale, dans le cadre des 
travaux coordonnés par la FAO et la Commission 
internationale pour l’irrigation et le drainage 
(ICID). Mais d’autres « cibles » élargissent aussi la 
réflexion au-delà de la seule augmentation de la 
production, en matière d’accès local à l’alimenta-

17 -  FAO, 2009 ; Paillard et al., 2011.
18 -  Seckler, 1998.
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ENCADRÉ	1

Face	aux	changements	climatiques,	
quelles	options	et	quelles	innovations	pour	une	meilleure	gestion	de	l’eau	agricole	?	

L’exemple du programme de recherches AgroBioSphère de l’Agence nationale de la recherche

Dans le contexte général des changements globaux, les modifications de la variabilité du cycle de 
l’eau font déjà l’objet de débats très concrets, notamment entre acteurs privés et pouvoirs publics, sur 
les solutions opérationnelles d’adaptation envisageables : par exemple, pour parer à des événements 
extrêmes liés au cycle de l’eau (sécheresses, étiages, inondations, crues, …) et affectant les systèmes 
de production agricole.
Il semble essentiel de repenser fondamentalement la gamme des approches envisageables en matière 
de gestion du cycle de l’eau dans un territoire à l’échelle du paysage (bassin-versant, paysage agricole, 
écosystème, …) et des différents usages des sols et de l’eau qui s’y combinent. Une rupture concep-
tuelle semble nécessaire afin d’inclure – au-delà des aménagements hydrauliques – la gestion du cycle 
de l’eau dans les différentes composantes de l’écosystème, ainsi que différentes approches d’aménage-
ment du paysage (organisation spatiale et temporelle des composantes du paysage et des usages des 
sols, etc.). C’est là un enjeu d’innovation important qui a fait l’objet de récents appels à propositions 
de recherche.
Les options possibles sont très diverses : gestion plus intégrée des compartiments et de leurs liens entre 
eux (zone non saturée, nappes, eaux de surface, …), infiltration favorisée par rapport au ruissellement, 
possibilités de maîtrise du cycle de l’eau par une meilleure maîtrise des cycles écologiques dans les 
pratiques agricoles et l’organisation des assolements et des paysages agricoles (haies, par exemple), 
liens entre les alternatives techniques et les options organisationnelles et socio-économiques pour les 
systèmes productifs, rôle et place des infrastructures hydrauliques sous contrainte de variabilité, voire 
d’incertitude croissante sur les régimes des précipitations. Les options de gestion de la demande en 
eau doivent aussi être prises en considération, d’autant que les demandes des autres usages en termes 
de quantité d’eau ou de qualité des écosystèmes aquatiques devraient également croître : choix des 
cultures et des assolements à l’échelle des exploitations ou du territoire, autres transformations des 
systèmes productifs réduisant la dépendance à l’eau, compensations entre différents types d’usages 
de l’eau.
La conception de ces stratégies innovantes, dans la lignée de l’agro-écologie, nécessite de relier les 
risques climatiques, la circulation de l’eau dans les sols et les plantes (généralement étudiée et connue 
à l’échelle très locale), ainsi que l’organisation spatiale (parcelles, assolements, haies, prairies et pâtures, 
forêts, zones humides, élevages, zones aquacoles, autres types d’usages du sol) et temporelle (choix des 
cultures, organisation des rotations) à l’échelle du paysage ou du bassin-versant. Ces stratégies doivent 
également être pensées à l’échelle de l’organisation du système socio-économique lui-même : c’est-à-
dire comprenant les choix de cultures à l’échelle d’une exploitation, mais aussi les autres transforma-
tions des systèmes économiques et sociaux locaux, l’existence ou la mise en place d’outils d’assurance, 
les dynamiques foncières, etc. Ces stratégies d’ordre territorial doivent en effet être conçues de manière 
à tenir compte de la multiplicité des objectifs (quantité, qualité, …) et des contraintes de la gestion de 
l’eau : notamment l’amélioration du partage de la ressource et des services éco-systémiques avec les 
autres usages qui, outre les activités de production primaire, vont eux-mêmes évoluer.
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démographique et les changements de régime 
alimentaire.

◆  En Afrique subsaharienne, il s’agit surtout du 
rythme d’augmentation de la production, qui 
sera probablement moins rapide que celui de la 
croissance démographique, même si des efforts 
très importants sont déployés.

Cette dépendance probable aux importations de 
biomasse agricole complexifie largement l’équa-
tion concernant l’eau agricole. Le phénomène 
avait été anticipé dès 1998 dans un rapport de 
l’IWMI, appuyé sur le modèle PODIUM 18, et ce 
pour un ensemble de régions où le taux d’exploita-
tion des ressources en eau était déjà très élevé. La 
plupart des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord sont concernés et ils devraient être rejoints 
dès 2025 par le Pakistan, l’Afrique du Sud et de 
grandes parties de l’Inde et de la Chine. Même en 
atteignant des niveaux élevés d’efficience de l’ir-
rigation, ces régions ne devraient pas disposer de 
ressources en eau suffisantes pour maintenir leur 
niveau actuel de production irriguée par habitant, 
si elles veulent garantir l’approvisionnement en 
eau des usages domestiques et industriels, ainsi 
que les besoins des écosystèmes (sans compter les 
problèmes de salinisation des sols et de surexploi-
tation des nappes). Le rapport précisait d’ailleurs 
que la part de l’eau attribuée à l’agriculture dans 
ces pays devrait être réduite au profit des autres 
usages, accroissant ainsi leur dépendance aux 
importations alimentaires. Il mettait l’accent sur 
la nécessité de tenir compte, dans les équilibres 
nationaux concernant l’eau, de la part des besoins 
pour l’alimentation qui sont ou seraient couverts 
par des importations alimentaires.
C’est pour traiter cette question que le concept 
d’eau virtuelle avait été développé dans les années 
quatre-vingt-dix (Encadré 2). Mais celui-ci est 
aussi utile pour mettre en perspective les projets 
de transferts d’eau sur de grandes distances qui, 
selon certains experts, constitueraient une solution 
face aux situations locales de rareté de l’eau. Il est 
généralement plus simple et moins coûteux d’im-
porter des produits alimentaires se substituant à 
la production locale que de développer et de faire 

fonctionner des infrastructures de transfert d’eau 
sur de longues distances. Transporter une tonne 
de blé présente plus de justifications économiques 
que de véhiculer l’équivalent d’eau pour la pro-
duire localement. Même si de tels transferts ont 
lieu à l’échelle de la Californie ou de la Tunisie, il 
est raisonnable de penser qu’ils se développent 
surtout au profit d’usages urbains domestiques ou 
industriels, davantage solvables que l’agriculture 
irriguée, et seulement dans des situations où il est 
impossible que ces usages urbains ponctionnent 
davantage d’eau sur la part allouée à l’agriculture.

Dans les régions où l’eau est ou sera rare et où 
une certaine dépendance alimentaire semble inévi-
table, se pose donc un véritable défi macro-écono-
mique en matière de politique agricole. Comment 
assurer la meilleure valorisation économique et 
sociale de la mobilisation de l’eau d’irrigation ? 
Faut-il répartir cette eau entre différentes régions 
et différents types de cultures de manière à maxi-
miser la valeur ajoutée du secteur agricole et amé-
liorer la balance commerciale ou bien rechercher 
aussi le développement des emplois, voire d’autres 
critères de développement de l’espace rural ? 
Comment mobiliser au mieux l’eau afin d’assurer 
aux agriculteurs les plus pauvres une trajectoire de 
développement socio-économique durable et ainsi 
leur sécurité alimentaire, alors que leurs produc-
tions seraient concurrencées par des importations 
croissantes ?
Dans des zones comme, par exemple, la Tunisie, 
l’utilisation de l’irrigation doit être considérée 
comme l’un des facteurs qui permettra à l’agri-
culture de faire face aux changements, voire aux 
ruptures à venir – au premier rang desquelles l’ou-
verture des marchés dans le cadre des accords de 
libre-échange avec l’Europe 19. Ainsi, les situations 
de rareté de l’eau sont potentiellement porteuses 
de conflits politiques forts. Mais il s’agit moins de 
conflits entre pays que de tensions puissantes au 
sein d’un même pays, autour des choix de déve-
loppement qui peuvent favoriser certaines régions, 
et donc un type particulier d’aménagement du  
territoire, ou certains secteurs, et donc un modèle 

19 -  Treyer, 2006.
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ENCADRÉ	2

Eau	virtuelle	:	une	métaphore	utile	pour	rendre	compte	
de	la	complexité	des	équilibres	nationaux	en	matière	d’eau	et	d’alimentation

Dans de nombreux pays où l’eau est rare, une partie des besoins en eau correspondant aux besoins 
alimentaires de la population est couverte par des importations alimentaires. Afin de mettre en évidence 
l’importance de celles-ci dans la réflexion sur les équilibres nationaux, Tony Allan, chercheur à la School 
for Oriental and African Studies à Londres, a proposé le concept d’eau virtuelle. Il s’agit de la somme 
de tous les prélèvements d’eau qui auraient été nécessaires pour produire localement ces importations.
Sa proposition s’appuie sur le concept de « embedded water » initialement utilisé par des chercheurs 
israéliens pour montrer qu’il n’était, la plupart du temps, pas économiquement rentable d’exporter de 
l’eau depuis Israël – où elle est particulièrement rare – sous forme de produits agricoles à faible valeur 
ajoutée. Mais au lieu de privilégier les exportations, Allan s’intéresse aussi aux importations dans le cas de 
pays soucieux de leur sécurité alimentaire. Le concept d’eau virtuelle est surtout utile pour faire apparaître 
les importations alimentaires dans les bilans nationaux en eau des pays. Allan vise notamment à montrer 
que, dans certains cas, mieux vaut faire appel aux importations que produire localement une partie des 
produits agricoles nécessaires pour alimenter la population du pays.
Mais, dès 2003, une controverse entre Tony Allan et son collègue Stephen Merrett dans la revue Water 
International * a prouvé qu’il fallait se méfier de toute utilisation du concept dans un but prescriptif. 
Celui-ci est valable s’il s’agit de prouver qu’un pays comme l’Égypte n’a, dès aujourd’hui, pas assez de 
ressources en eau pour assurer l’autosuffisance de sa population. Mais il faut prendre avec la plus grande 
prudence tout discours qui viserait à proposer de favoriser uniquement l’eau virtuelle – c’est-à-dire les 
importations alimentaires – afin de réserver les ressources nationales en eau à des usages produisant 
davantage de valeur ajoutée comme, par exemple, le tourisme. Il est en effet tout aussi possible d’effec-
tuer un choix politique alternatif où l’eau d’irrigation sert aussi à assurer le développement à moyen et 
long terme d’un secteur agricole encore peu productif et que l’exposition à la concurrence d’importations 
alimentaires massives risquerait de déstabiliser brutalement. L’eau virtuelle est un concept utile pour révé-
ler des dilemmes politiques, sûrement pas pour les trancher, comme le montre bien le cas de la Tunisie, 
analysé dans un article spécifique de ce dossier.
Le concept d’eau virtuelle a aussi été étendu à une notion d’empreinte en eau (water footprint) afin de 
prendre en compte toute l’eau nécessaire dans la filière de production d’un produit alimentaire : y com-
pris le processus industriel de transformation et la distribution, mais aussi, en plus de l’eau d’irrigation, 
les quantités d’eau verte – c’est-à-dire d’eau de pluie présente dans les sols et mobilisée par les plantes 
– nécessaires pour la production agricole primaire. Selon cette définition plus large, l’eau virtuelle corres-
pondant aux importations alimentaires peut être mesurée comme la quantité d’eau qui a été réellement 
nécessaire pour produire celles-ci sur leurs lieux de production. La notion a connu un réel succès dans les 
débats concernant la place du commerce dans les stratégies agricoles nationales, mais elle ne résout pas 
la controverse lancée entre les chercheurs Stephen Merrett et Tony Allan.

* Allan, 2003 ; Merrett, 2003 a et b.



40  Demeter 2013

spécifique de développement. Anticiper les conflits 
potentiels implique de débattre du partage de l’eau 
en toute transparence. Cette dimension politique 
aiguë de la question de l’eau doit être soulignée 
car elle semble souvent, à l’intérieur des frontières, 
disparaître derrière des problèmes techniques ou 
organisationnels et ne se poser qu’aux échelons 
internationaux.
Pour de grands bassins ou aquifères transfronta-
liers, la question du partage entre pays d’une eau 
rare revient à négocier le partage des opportunités 
de développement. À ce niveau aussi, la capacité à 
instruire un processus de négociation transparent 
est cruciale et cela a conduit certains commenta-
teurs à pronostiquer de futures guerres de l’eau, 
en pariant sur l’incapacité des États à dialoguer. 
Mais l’expérience du Moyen-Orient prouve que 
l’eau constitue une question sur laquelle il reste 
possible de négocier, même en situation fortement 
conflictuelle.
Le sujet va aussi s’imposer dans des régions où 
l’eau est moins rare, comme en Afrique subsaha-
rienne. Développer de nouveaux projets d’irriga-
tion dans des pays où la croissance démographique 
rapide risque d’entraîner l’augmentation des 
importations alimentaires, pourrait permettre de 
lancer des productions stratégiques qui réduiraient 
la dépendance nationale ou des productions à 
forte valeur ajoutée qui rééquilibreraient la balance 
commerciale, tout en assurant des emplois et des 
revenus à une population active rurale nombreuse. 
Mais ce développement risque d’être limité par les 
capacités à financer, organiser, encadrer et accom-
pagner les investissements. De plus, il est essentiel 
de clarifier l’utilité sociale globale de ces projets de 
développement par l’irrigation et d’en évaluer la 
durabilité, la viabilité et la résilience à long terme. 
Garantir leurs bénéfices sociaux nécessite d’inves-
tir dans l’organisation de filières locales aptes à 
capter localement la valeur ajoutée. Mais lancer 
les investissements permettant de structurer une 
filière (usines de transformation, infrastructures de 
mise en marché, structures sociales, …) implique 
d’être assuré d’un approvisionnement en eau 

stable à long terme pour pérenniser la production 
primaire. Réduire les quantités d’eau disponibles 
de manière plus ou moins anticipée – pour des 
raisons climatiques, de concurrence avec d’autres 
usages ou de préservation des écosystèmes – aurait 
un coût économique et politique très élevé sur la 
filière. Il n’est certes pas acquis que l’eau agricole 
soit définitivement considérée comme la variable 
d’ajustement résiduelle par rapport à d’autres 
usages prioritaires de l’eau. Mais développer des 
filières irriguées suppose au moins de prendre ce 
risque en compte. Il est nécessaire d’évaluer ex 
ante la flexibilité potentielle des filières par rapport 
à leur approvisionnement en eau car ce pourrait 
être l’une des conditions de leur résilience.

Conclusion

Les prospectives mondiales sur l’agriculture et l’ali-
mentation sont très convergentes avec les prospec-
tives en matière d’utilisation de l’eau. Elles mettent 
notamment en avant le fait que la sécurité alimen-
taire sera largement dépendante de l’amélioration 
de la gestion de l’eau dans les systèmes en pluvial 
et, dans une moindre mesure, de l’augmentation 
de la production irriguée. Sur ce point, l’enjeu glo-
bal semble moins d’aménager de nouveaux péri-
mètres irrigués que d’améliorer la productivité des 
surfaces déjà irriguées.
Les prospectives mettent surtout en évidence des 
situations régionales particulièrement tendues, 
dans lesquelles soit la rareté des ressources en eau, 
soit la limite des capacités de financement impo-
sera de réfléchir ex ante, de manière très approfon-
die, aux objectifs que l’on peut fixer à la mobilisa-
tion d’une eau d’irrigation qui sera rare, mais aussi 
d’évaluer la durabilité et la résilience des projets 
face à des évolutions qui pouront autant résulter 
des changements climatiques et de la dégradation 
des écosystèmes que des bouleversements socio-
économiques liés, par exemple, à la mondialisation 
des échanges.
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Introduction

La crise alimentaire et la forte volatilité des prix 
agricoles mondiaux enregistrées depuis 2008, ainsi 
que les incertitudes de plus en plus fortes – liées 
notamment au changement climatique – concer-
nant la disponibilité des ressources en eau ont 
ramené la question de l’eau agricole parmi les prio-
rités inscrites à l’agenda des acteurs du développe-
ment. La crise alimentaire de 2008 a en effet remis 
en lumière les défis à relever pour pouvoir nourrir 
une population mondiale dont les projections indi-
quent qu’elle passerait de 7 milliards de personnes 
en 2011 à 9 milliards en 2050, alors qu’environ 
925 millions d’êtres humains souffraient encore de 
la faim en 2010 1.
La mobilisation durable de l’eau agricole constitue 
l’un des défis à relever. Ces dernières années, le 
manque d’eau a déjà eu un impact particulièrement 
fort sur les équilibres agricoles et alimentaires à dif-
férentes échelles. Ainsi, la sécheresse qui a frappé 
l’Australie en 2007 a provoqué une chute de la 
production céréalière du pays et constitue l’un des 
facteurs conjoncturels à l’origine de la flambée des 
prix agricoles mondiaux de 2008. Mi-avril 2011, en 
France, la sécheresse des sols a atteint un niveau 
jamais connu depuis cinquante ans 2. Dans les pays 
en développement, l’impact sur la sécurité alimen-
taire est dramatique : en 2010, les inondations ont 
dévasté les cultures de riz du Pakistan 3 et, durant 
l’été 2011, la famine dans la corne de l’Afrique a 
remis en lumière la vulnérabilité des pays les moins 
avancés aux épisodes de sécheresse.
Dans ce contexte, l’eau apparaît comme un para-
mètre-clé pour développer l’agriculture et la sécu-
rité alimentaire. La déclaration du G20 agricole 
de juin 2011 4 insiste particulièrement sur l’eau, 
comme ressource dont l’accès durable est indis-

pensable et comme facteur d’augmentation de 
la productivité 5. Or, l’enjeu de mobiliser l’eau de 
manière durable pour l’agriculture se raisonne dans 
un contexte de pressions de plus en plus impor-
tantes sur la ressource, liées aux changements glo-
baux et aux premiers rangs desquels l’augmenta-
tion de la population et le changement climatique. 
Dès lors, un objectif assez largement déclaré est 
d’optimiser l’utilisation de l’eau agricole et de pro-
duire plus par goutte d’eau mobilisée, c’est-à-dire 
d’augmenter la productivité de l’eau. Mais cela ne 
sera possible qu’en mobilisant durablement des 
ressources naturelles, humaines et financières pour 
les exploitations petites et moyennes des pays en 
développement. Cet article met donc en lumière 
la nécessité d’accorder une priorité à l’accompa-
gnement de ces exploitations et de leurs organi-
sations professionnelles, ainsi qu’à des politiques 
publiques renouvelées.

1.  Optimiser l’utilisation 
de l’eau pour l’agriculture  
et la sécurité alimentaire : 
quels enjeux ?

Les projections démographiques des Nations unies 
indiquent que la population mondiale devrait pas-
ser de 7 milliards d’habitants en 2011 à 9 milliards 
en 2050. Elles anticipent aussi une forte urbani-
sation : les villes devraient représenter 70 % de la 
population mondiale en 2050, alors que les popu-
lations urbaine et rurale étaient quasiment égales 
en 2010 6.
L’agriculture devra être capable de satisfaire les 
besoins en nourriture de cette population, mais 
aussi de répondre à l’évolution des régimes ali-
mentaires vers une plus grande consommation de 
protéines animales qui pourrait résulter de l’éléva-
tion du niveau de vie en cours notamment dans 

1 - FAO et PAM, 2010.
2 -  INRA, 2011.
3 -  FAO et OECD, 2011.
4 -  NDLR : le G20 a été créé en décembre 1999 pour réunir une fois l’an les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays 

industrialisés et émergents et ainsi faciliter la concertation internationale en matière économique. Face à la crise de 2008, il s’est transformé en 
instance de pilotage économique réunissant les grands responsables publics. Depuis, le G20 se réunit régulièrement et il est devenu la principale 
enceinte de coopération économique et financière. En 2011, la présidence française du G20 a notamment choisi de faire face à l’enjeu de la volatilité 
des prix sur les marchés agricoles et à la prévention des crises alimentaires. Cette initiative a débouché sur un Plan d’action sur la volatilité des prix 
alimentaires et sur l’agriculture (www.g20-g8.com).

5 -  Déclaration ministérielle, juin 2011.
6 -  World Water Forum, 2011.
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les pays émergents 7. Un scénario élaboré par l’Or-
ganisation des Nations unies pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO) prévoit qu’il faudra augmen-
ter la production agricole mondiale de 70 % en 
2050, avec une augmentation de 100 % dans les 
pays en développement 8. 80 à 90 % de cette aug-
mentation devraient provenir de l’augmentation 
des rendements et de l’intensité culturale, le reste 
provenant de l’extension des terres cultivées. Mais 
ces perspectives s’inscrivent dans un contexte de 
pression croissante sur les ressources en eau. À 
l’échelle mondiale :
◆  L’agriculture représente aujourd’hui 70 % des 

prélèvements en eau : il s’agit de l’eau prélevée 
pour l’irrigation.

◆  Le secteur irrigué fournit 40 % de la production 
agricole mondiale sur 20 % des terres cultivées.

◆  Les cultures pluviales assurent 60 % de la pro-
duction sur 80 % des terres cultivées 9.

Cependant, les besoins en eau des autres secteurs 
– notamment, l’eau domestique des populations 
urbaines des pays en développement – devraient 
augmenter sous l’effet des évolutions démogra-
phiques présentées ci-dessus et donc aggraver la 
concurrence entre usagers. Par ailleurs, le change-
ment climatique pourrait induire de fortes incerti-
tudes sur la disponibilité en eau future. Selon les 
rapports du Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (GIEC), l’augmentation 
anticipée des températures pourrait provoquer 
une diminution des ressources en eau aux latitudes 
moyennes, ainsi que dans les zones semi-arides des 
basses latitudes 10. De plus, une grande partie de la 
communauté scientifique s’accorde sur le fait que 
la variabilité climatique et la fréquence des événe-
ments extrêmes (sécheresses, inondations, vagues 
de chaleur) pourraient augmenter dans l’ensemble 
des régions du monde 11. Cette évolution pourrait 
avoir un impact négatif important sur la production 
agricole.

Ainsi, la gestion durable de l’eau pour l’agriculture 
se raisonne aujourd’hui dans un contexte de chan-
gements globaux qui représenteraient des risques 
importants pour la sécurité alimentaire. L’ambition 
de plus en plus largement affichée est donc d’aug-
menter la production agricole afin de faire face à 
l’évolution de la demande alimentaire à l’horizon 
2050, tout en mobilisant l’eau de manière plus 
efficiente car les quantités mises à la disposition 
des plantes feront l’objet de pressions de plus en 
plus fortes. Cet objectif semble aujourd’hui incon-
tournable, même si l’ampleur et les impacts des 
changements globaux sont sujets à discussion : en 
particulier, le niveau d’augmentation de la produc-
tion agricole estimé à 70% dans les travaux de la 
FAO 12.

Dans ce cadre, le concept de productivité de l’eau 
agricole est de plus en plus utilisé. Sa définition et 
son utilisation présentent certes de nombreuses 
limites et les résultats doivent être considérés avec 
prudence. Toutefois, il peut s’avérer utile pour 
mettre en lumière les enjeux de développement 
agricole impliquant la gestion conjointe de l’eau et 
des autres facteurs de production.

1.1.  La productivité de l’eau, 
un concept-clé pour le 
développement agricole  
et la sécurité alimentaire ?

La productivité de l’eau agricole vise à mesurer 
comment un système convertit l’eau, associée à 
d’autres ressources, en produits et services 13. Elle 
se définit comme le rapport entre, d’une part, 
la production ou la valeur des services tirés des 
cultures, des forêts, des pêcheries continentales et 
de l’élevage et, d’autre part, la quantité d’eau utili-
sée dans le processus de production. Ainsi, le calcul 
de la productivité de l’eau (WP) dans le cas général 

17 -  Cai et al., 2011.
18 -  Bruinsma, 2009.
19 -  MAAPRAT - CGAAER, 2012.
10 -  Gaufichon et al., 2010.
11 -  World Water Forum, 2011.
12 -  Bruinsma, 2009.
13 -  Cai et al., 2011.
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est réalisé comme suit : WP = bénéfices produits à 
partir de l’utilisation d’eau / apport en eau.
Les bénéfices se mesurent en termes de masse 
physique (exprimée en kg), en valeur monétaire 
(€uros ou dollars) ou en valeur nutritive (calories). 
La quantité d’eau utilisée s’exprime différemment 
selon les objectifs, mais aussi la disponibilité des 
données : prélèvement en irrigation, apport d’eau 
à la parcelle, évapotranspiration 14 ou précipita-
tions. Autrement dit, ce concept pourrait théo-
riquement permettre des analyses d’une grande 
gamme de systèmes de production et de gestion 
de l’eau. Toutefois, plusieurs limites importantes 
apparaissent quant à son utilisation.
◆  En premier lieu, le calcul de l’eau mobilisée 

pose plusieurs difficultés. Il existe une difficulté 
conceptuelle liée au fait que la WP peut se calcu-
ler en considérant l’eau apportée par l’homme 
(irrigation) ou par la nature (précipitations). Au 
départ, le concept de WP a été utilisé pour éva-
luer les performances des systèmes irrigués, où 
les apports d’eau sont partiellement ou totale-
ment maîtrisés. Dans ce cas, l’eau allouée à la 
culture irriguée représente un facteur de pro-
duction visant à combler un manque d’eau et 
sa gestion relève du calcul économique, comme 
celle des autres facteurs de production (travail, 
intrants, etc.). Il en va différemment pour l’eau 
de pluie. Contrairement à l’eau d’irrigation, l’ap-
port d’eau de pluie est plus ou moins adéquat 
en volume. Il oscille entre déficit et excès par 
rapport aux besoins des plantes 15. Ainsi, l’inter-
prétation des valeurs de WP doit tenir compte de 
la spécificité des situations. Par exemple, lorsque 
la pluie est en excès, les rendements n’augmen-
tent pas forcément, voire diminuent en cas de 
dommages aux cultures, tandis que la quantité 
d’eau disponible pour les plantes croît. Dans ce 
cas, la WP peut diminuer, mais cela ne signifie 
pas nécessairement que l’eau est moins bien uti-
lisé. En Afrique de l’Ouest, des études récentes 
menées pour calculer la productivité de l’eau 

apportée aux cultures dans le bassin-versant de 
la Volta 16 en témoignent. Les rendements en 
sorgho et mil pluviaux restent en effet stables à 
environ 1 tonne par hectare dans les régions où 
la pluie dépasse les 400 à 500 millimètres par an 
et ils progressent très peu dans le sud du bassin, 
où il tombe plus de 1 000 mm. Autrement dit, 
pour un rendement équivalent, la WP tend à 
décroître dans les zones les plus humides et son 
augmentation ne constitue donc pas nécessaire-
ment un enjeu prioritaire, comparativement à la 
gestion des autres facteurs de production.

◆  D’autre part, raisonner sur l’optimisation de la 
gestion de l’eau implique de tenir compte de 
l’échelle spatiale à laquelle la WP est calculée, 
notamment pour analyser les « pertes » en eau 
dans les systèmes de production. À l’échelle de 
la parcelle, l’eau d’irrigation non utilisée par les 
plantes peut être comptée dans la WP et donc 
faire baisser la valeur de celle-ci. Or, cette eau 
non utilisée peut retourner dans le système (eaux 
de surface ou nappe souterraine) et être mobili-
sée pour d’autres usages, sur le bassin-versant. 
Ainsi, au Mali, dans le périmètre de l’Office du 
Niger qui couvre environ 100 000 hectares irri-
gués à partir du fleuve Niger, les pertes d’eau 
sur le réseau ne sont pas forcément des pertes 
à l’échelle du bassin-versant : en effet, 44 % de 
l’eau prélevée à la source alimentent l’un des 
bras du fleuve, le Fala. De même une partie de 
l’eau mobilisée par le canal du Macina est redé-
versée dans le Niger 17.

◆  Enfin, lors du calcul de la WP, il est difficile de 
prendre en compte dans une seule unité de 
mesure tous les bénéfices tirés de l’utilisation 
de l’eau. L’exemple de l’élevage illustre bien le 
problème. Dans le bassin du fleuve Niger, des 
productivités de l’eau ont été calculées pour 
l’élevage en termes de masse de bétail (en kg), 
rapportée à l’eau consommée par celui-ci et à 
l’eau nécessaire pour produire le fourrage 18. 
L’ordre de grandeur obtenu (0,002 à 0,05 kg/m3) 

14 -  L’évapotranspiration comprend l’évaporation de l’eau à la surface des terres, ainsi que la transpiration des plantes.
15 -  Serpantié, 2009.
16 -  Lemoalle, 2009.
17 -  Barbier et al., 2009.
18 -  Clanet et Ogilvie, 2009.
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Carte	1
Les	bassins	versants	considérés

dans	le	cadre	du	Challenge	Programme « Eau et alimentation »
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est relativement bas comparé aux valeurs de la 
WP pour les cultures céréalières pluviales et irri-
guées (entre 0,10 et 0,67 kg/m3 dans le bassin 
du Niger). Toutefois et faute de données dispo-
nibles, ce calcul n’intègre ni les autres produits 
et services fournis par l’élevage (production de 
lait, de peaux et de fumier, traction animale), ni 
sa fonction d’épargne (cheptel vivant). La WP ne 
capte donc pas la diversité des bénéfices four-
nis et sous-estime l’intérêt de l’élevage pour les 
populations rurales locales.

Ces limites importantes conduisent à considérer la 
WP comme un indicateur qu’il s’agit d’interpréter 
en considérant notamment les contextes locaux 
d’application et les facteurs de production autres 
que l’eau d’irrigation.

1.2.  La productivité de l’eau à 
l’épreuve des enjeux agricoles 
et alimentaires de dix grands 
bassins hydrographiques dans 
le monde

Des travaux d’expertise scientifique ont été menés 
sur la productivité de l’eau agricole et la pauvreté 
dans dix grands bassins versants de la planète dans 
le cadre du Challenge Programme Eau et alimen-
tation mené par les institutions de recherche du 
Groupe consultatif pour la recherche agricole inter-
nationale, dont l’International Water Management 
Institute. Il s’agit du fleuve Jaune en Chine, du 
Mékong en Asie du Sud-Est, du bassin Indus – 
Gange en Asie du Sud, du Karkheh en Iran, du Nil 
en Afrique de l’Est, du Limpopo en Afrique aus-
trale, du Niger et de la Volta en Afrique de l’Ouest 
et du São Francisco, ainsi que d’un système de bas-
sins andins en Amérique du Sud (Carte 1) 19.

Ces bassins ont des caractéristiques environne-
mentales et socio-économiques différentes. Leurs 

tailles sont variées, avec par exemple 3,4 millions 
de kilomètres carrés pour le Nil et 395 000 km2 

pour la Volta. La contribution de l’agriculture au 
Produit intérieur brut (PIB) et la pauvreté sont 
significativement plus élevées dans les bassins afri-
cains qu’ailleurs. La part de la population vivant en 
zone rurale est la plus élevée sur les trois bassins 
situés en Asie, puis en Afrique. Au sein des bassins 
transfrontaliers, il peut exister de fortes différences 
entre pays riverains. Enfin, la part des cultures irri-
guées est la plus élevée sur l’Indus – Gange (78 %), 
suivi par le fleuve Jaune (45 %) et la plus faible sur 
la Volta (1 %).
L’une des études a été consacrée à analyser la 
WP dans les bassins asiatiques et africains 20 et 
elle dégage des enseignements intéressants sur 
les enjeux d’une augmentation de la productivité 
de l’eau agricole dans des contextes agro-envi-
ronnementaux et socio-économiques différents. Il 
apparaît tout d’abord que les rendements moyens 
des cultures principales (blé, maïs et riz) varient 
fortement entre bassins et à l’intérieur des bassins 
(Graphique 1). Pour les trois cultures, ils sont assez 
élevés sur les bassins du fleuve Jaune et du Nil en 
Égypte, mais beaucoup plus faibles sur le système 
de l’Indus – Gange et sur les bassins et régions 
d’Afrique subsaharienne (Volta et Nil hors Égypte). 
Les deltas du Nil et du Mékong sont des zones à 
rendement élevé, en particulier pour le riz dans le 
delta du Nil, alors que les régions en amont ont des 
rendements significativement plus faibles.

Pour les trois cultures, la productivité de l’eau a 
été calculée sur plusieurs bassins relativement à 
l’évapotranspiration. En maïs irrigué, la WP est la 
plus élevée sur le fleuve Jaune (0,97 kg/m3), puis 
dans le bassin du Mékong (0,58 kg/m3). Sur le bas-
sin du Limpopo, la productivité du maïs est faible 
(0,14 kg/m3), alors qu’il s’agit de la culture domi-
nante 21. De même, pour le blé, la WP sur le fleuve 
Jaune est nettement supérieure à celle obtenue 

19 -  Cai et al., 2011.
20 -  Cai et al., 2011. Les calculs ont été réalisés à partir des données disponibles sur les années récentes (deux dernières décennies), avec des variations 

dans la disponibilité des données selon les bassins. La WP du riz sur le périmètre irrigué de l’Office du Niger au Mali (bassin du Niger) a par exemple 
été calculée à partir de données correspondant à la période 1994 – 2007 (Clanet et Ogilvie, 2009). Des valeurs moyennes sur les différentes années 
considérées ont ensuite été calculées.

21 -  À titre de comparaison, il existe des systèmes de production où les WP sont supérieures à 2 kg/m3 pour le maïs, le blé et le riz (Comprehensive 
Assessment, 2007). Pour le maïs irrigué, des rendements relativement bons, c’est-à-dire entre 6 et 9 tonnes / ha correspondent à une WP comprise 
entre 0,8 et 1,6 kg/m3 (FAO, 2011).
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sur le Limpopo. La WP du riz irrigué varie moins 
selon les bassins. La productivité est la plus élevée 
sur l’Indus – Gange (0,74 kg/m3), c’est-à-dire une 
valeur relativement proche des WP sur le fleuve 
Jaune (0,50 kg/m3), le Mékong (0,43 kg/m3) et le 
Niger (0,14 – 0,67 kg/m3) 22. Les WP les plus faibles 
correspondent aux cultures pluviales des bassins 
d’Afrique subsaharienne. Les WP du sorgho et du 
mil pluvial se situent autour de 0,10 kg/m3 sur les 
bassins du Niger et de la Volta et celle du maïs 
pluvial à 0,15 kg/m3 sur la Volta.
Ces différences de WP apparaissent liées aux 
niveaux de rendement, ceux-ci étant relativement 
élevés en systèmes irrigués sur les bassins asia-
tiques et limités dans les bassins d’Afrique subsa-
harienne aux cultures essentiellement pluviales. Les 

systèmes de production des bassins étudiés en Asie 
sont mieux équipés pour l’irrigation et le drainage, 
le machinisme agricole ou l’accès aux engrais et 
aux semences que la plupart des autres bassins 
considérés. De plus, le niveau de production s’y 
maintient dans le temps. Mais ces régions sont 
de plus en plus confrontées à des problèmes de 
surexploitation des ressources en eau de surface 
ou souterraine, ainsi qu’à des pollutions liées au 
développement économique urbain et rural. Dans 
les bassins d’Afrique subsaharienne, c’est autant 
la mauvaise répartition des pluies dans l’espace 
et le temps que le niveau moyen de celles-ci qui 
limitent la productivité 23. De ce fait, la mise en 
œuvre de systèmes d’irrigation de complément et 
de techniques de conservation des eaux et des sols 

22 -  Cai et al., 2011.
23 -  Sharma et al., 2010.

Fleuve
Jaune

Mékong Bassin
Indus - Gange

Karkheh Nil
(Égypte)

Nil
(autres pays)

Limpopo Volta

Graphique	1
Rendements	moyens	des	cultures	principales

dans	de	grands	bassins	versants	asiatiques	et	africains
(en tonne / hectare - Source : CAI & al, 2011.)
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pourrait permettre de réduire les contraintes et 
d’augmenter durablement la productivité 24. La fer-
tilisation constitue également un facteur-clé. Dans 
de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest, les 
doses d’engrais minéraux et de fumure organique 
appliquées sont très faibles : ceci limite la producti-
vité et menace le maintien de la fertilité des sols 25.
Il apparaît donc qu’une augmentation des rende-
ments des cultures céréalières pluviales en Afrique 
subsaharienne pourrait permettre une augmen-
tation de la productivité de l’eau. Ce résultat est 
cohérent avec les liens entre rendements et pro-
ductivité de l’eau établis par des travaux précé-
dents. Ainsi, le rapport sur l’évaluation globale 
de la gestion de l’eau en agriculture, réalisé par 
l’International Water Management Institute 26 
indique que c’est dans la gamme des rendements 
inférieurs à 2 tonnes / ha que l’augmentation a le 
plus d’effets sur l’augmentation de la productivité 
de l’eau car l’évaporation y pèse beaucoup plus 
que la transpiration et ceci réduit la productivité 
de l’eau 27. D’autres études sur la productivité de 
l’eau et les rendements du maïs, du blé, du mil et 
du sorgho – dans diverses conditions climatiques et 
de gestion – ont montré qu’il faut quatre à huit fois 
plus d’eau par tonne produite pour un rendement 
inférieur à une tonne que pour un rendement 
supérieur à 3 tonnes à l’hectare 28.
Par ailleurs, des analyses ont pu être faites sur la 
WP exprimée en valeur monétaire sur certains bas-
sins. Pour le même système, celle-ci ne varie pas 
forcément dans le même sens que la WP exprimée 
en masse physique. Sur la partie aval du Mékong, 
par exemple, les rendements en riz ont augmenté 
sur la période 1995 – 2003, alors que l’évapo-
transpiration a diminué. La WP a ainsi augmenté 
d’environ 25 %, passant de 0,34 à 0,43 kg/m3. 
Par contre, la WP calculée en dollars par mètre 
cube a significativement diminué sur la période, 
en lien avec la baisse importante du prix du riz 
payé au producteur. Autrement dit, les gains en 
termes de production et de gestion de l’eau n’ont 

pas été transformés en résultat économique. De 
plus, il apparaît que la diversification des cultures, 
notamment lorsque cultures vivrières et de rente 
sont associées, peut contribuer à augmenter la WP 
en valeur monétaire : ainsi, sur le bassin Indus – 
Gange, la culture de canne à sucre et de légumi-
neuses améliore les performances économiques 
des systèmes irrigués 29.
En résumé et en tenant compte des limites du 
concept de WP, deux points apparaissent :
◆  Calculer la productivité de l’eau dans différentes 

régions des pays en développement révèle que 
celle-ci est la plus basse dans les régions où les 
rendements sont faibles. Celles-ci se situent sur-
tout en Afrique subsaharienne, où les cultures 
céréalières sont essentiellement pluviales.

◆  Il existe un fort potentiel d’augmentation de la 
productivité de l’eau et il passe par l’augmen-
tation des bas rendements. Mais ceci implique 
de mobiliser à la fois différentes options de ges-
tion de l’eau et des facteurs autres que l’eau, 
notamment un meilleur accès aux intrants et 
l’entretien de la fertilité du sol. De plus, les prix 
payés aux producteurs sont déterminants pour 
transformer l’augmentation de la production 
en augmentation du revenu par goutte d’eau 
mobilisée.

2.  L’accès aux ressources 
et leur gestion durable :  
une priorité pour les petites 
et moyennes exploitations

Les exploitations petites et moyennes, qui cou-
vrent de quelques hectares à quelques dizaines 
d’hectares, constituent une priorité pour la mobi-
lisation durable de l’eau pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire. C’est là que se trouve le plus 
important potentiel d’augmentation des rende-
ments et de la productivité de l’eau, même si 
cette catégorisation fondée sur les surfaces ne 
rend qu’imparfaitement compte de la diversité des 

24 -  Cai et al., 2011. Ces techniques de gestion de l’eau agricole seront détaillées dans la suite de l’article.
25 -  Dugué, 2009.
26 -  Comprehensive Assessment, 2007.
27 -  Tardieu, 2011.
28 -  Liniger et al., 2011.
29 -  Cai et al., 2011.
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situations agro-écologiques et socio-économiques. 
L’agriculture mondiale demeure largement le fait 
de ce type d’exploitations et celles-ci représentent 
une part importante des surfaces irriguées dans 
de nombreux pays. Au Maroc, par exemple, 90 % 
des exploitations disposent de surfaces inférieures 
à 50 hectares en pluvial et à 20 hectares en irri-
gué, alors que 47 % des exploitations couvrent 
moins de 3 hectares dans les périmètres irrigués de 
grande hydraulique 30. En Afrique subsaharienne, 
environ 80 % des producteurs cultivent des sur-
faces inférieures à 2 hectares 31. Mais ces petites 
agricultures familiales disposent de moins d’atouts 
que les grandes exploitations, plus productives et 
intégrées aux marchés, et elles sont confrontées à 
plusieurs défis pour faire face à l’enjeu de produire 
davantage par mètre cube d’eau utilisé.

2.1.  L’accès durable  
à l’eau et à la terre

L’accès durable à l’eau pour l’agriculture passe 
d’abord par la gestion de situations de rareté dans 
différentes régions du monde. Le phénomène est 
différent selon les régions (Carte 2). Il peut s’agir de 
rareté physique, quand les différents usagers prélè-
vent plus de 75 % des ressources en eaux de sur-
face comme c’est le cas, par exemple, en Afrique 
du Nord 32. Mais d’autres régions, dont l’Afrique de 
l’Ouest, sont confrontées à la rareté économique 
de l’eau : celle-ci y est certes présente en quantité 
suffisante par rapport aux usages, mais son accès 
est limité du fait de problématiques liées au capital 
humain, financier et institutionnel. Les infrastruc-
tures permettant de mobiliser la ressource pour 
tous les usagers, dont l’agriculture, sont en parti-
culier insuffisantes.

L’Afrique du Nord est l’une des régions les plus tou-
chées par la rareté physique de l’eau et la situation 
pourrait s’aggraver avec le changement climatique. 
Ainsi, au Maghreb, les ressources par habitant et 

par an continueraient de diminuer et chuteraient 
en 2050 – au Maroc, en Algérie comme en Tunisie 
– sous le seuil de pénurie absolue fixé à 500 m3 
par habitant et par an 33. L’irrigation représente 
aujourd’hui la majorité des prélèvements et des 
politiques d’économies d’eau en irrigation sont 
mises en œuvre. Elles incluent des plans de conver-
sion à des systèmes d’irrigation plus économes en 
eau, comme le goutte-à-goutte, la modernisation 
des périmètres irrigués ou la tarification.
Les zones de rareté économique se situent majo-
ritairement en Afrique subsaharienne, en parti-
culier en Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est 
(Carte 2). Le potentiel d’aménagement de l’Afrique 
subsaharienne est largement sous exploité 34. Seuls 
7 des 183 millions d’hectares de terres cultivées 
sont irrigués, soit 4 % contre 20 % dans le monde, 
et 20 % du potentiel irrigable mobilisés. Les prélè-
vements d’eau par l’agriculture représentent moins 
de 2 % du total des ressources renouvelables. Dans 
beaucoup de régions d’Afrique subsaharienne, le 
développement agricole est limité par l’absence 
de mobilisation des ressources en eau disponibles 
et les besoins en investissements restent considé-
rables. Or, la crise alimentaire du printemps 2008 
a conduit des investisseurs publics et privés, natio-
naux ou étrangers, à accélérer leurs programmes 
d’acquisition, de location ou d’utilisation contrac-
tuelle de terres agricoles dans des pays disposant 
de ressources foncières comme l’Afrique, l’Asie 
centrale ou l’Amérique du Sud. Selon la FAO, entre 
20 et 30 millions d’hectares auraient fait l’objet de 
transactions ces dernières années 35. Le potentiel 
en terres et en eau non mobilisé en Afrique subsa-
harienne a ainsi attiré des investisseurs étrangers, 
soulevant la question du risque d’accaparement 
de terres (land grabbing) au détriment des petites 
exploitations familiales locales. À ce titre, la zone 
de l’Office du Niger au Mali constitue un exemple 
intéressant. Elle couvre environ 100 000 hectares 
irrigués à partir du fleuve et 25 000 exploitations 
familiales, disposant en moyenne de moins de 

30 -  CGDA, 2009.
31 -  Nagayets, 2005.
32 -  Comprehensive Assessment, 2007. 
33 - Thibault, 2009.
34 - FAO, 2008a et 2008b ; FAO et IFAD, 2008.
35 -  MAEE, 2010.
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quatre hectares, y sont installées. La production 
annuelle de riz s’élève à 500 000 tonnes, soit envi-
ron la moitié de la production nationale 36. Ces 
dernières années, de nombreux projets d’aména-
gements de grande dimension y ont été lancés, 
portés par des acteurs de l’aide au développement 
(Millenium challenge account des États-Unis), 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) ou des acteurs de l’agro-business (socié-
tés sucrières chinoise ou sud-africaine). La Libye, 
alors dirigée par Kadhafi, a également initié une 
opération ayant pour but d’aménager 100 000 
hectares, sans que la destination des produits agri-
coles, entre marché local et approvisionnement 
libyen, soit clairement établie 37. Le périmètre devait 
être alimenté en eau à partir d’une extension du 
réseau existant et la pression sur la ressource aurait 
donc été importante. Le risque était réel de provo-
quer des conflits d’usage avec les petits agriculteurs 
irrigants, notamment en contre-saison lorsque la 
zone de l’Office mobilise une grande partie du débit 
du fleuve 38. Une manifestation d’associations pay-
sannes et d’organisations non-gouvernementales 
(ONG) a donc demandé au gouvernement de geler 
les travaux d’aménagement en cours sur les « sites 
litigieux » (appel de Kolongotomo). L’Afrique sub-
saharienne se retrouve au cœur de cette question 
– liée à la disponibilité en eau et au potentiel d’irri-
gation – d’appropriation des terres à grande échelle. 
L’enjeu de la sécurisation de l’accès à l’eau et des 
droits fonciers pour favoriser le développement agri-
cole des petites exploitations apparaît comme  cen-
tral pour promouvoir des investissements agricoles 
« responsables ».
Enfin, les ressources en eau et en terres risquent 
de faire l’objet de concurrences, voire de conflits 
importants entre zones urbaines et rurales. D’ici 
à 2050, les pertes de terres agricoles par artifi-
cialisation atteindraient 72 millions d’hectares 39 
et le partage des volumes d’eau entre la ville et 
les champs risque de s’avérer de plus en plus pro-
blématique. De même, la gestion de la qualité de 

l’eau constituera un enjeu, les zones urbaines et 
agricoles pouvant se retrouver chacune source de 
pollution pour l’autre. Face à ce défi, des processus 
de concertation, menés dans le cadre de politiques 
publiques adaptées, peuvent contribuer à traiter 
les problématiques multi-acteurs tant à l’échelle 
locale que des bassins versants. En Équateur, dans 
la région de Riobamba qui compte 150 000 habi-
tants, un dispositif de concertation est ainsi en 
cours d’élaboration, avec l’appui d’ONG 40, car la 
ville, des collectivités rurales, des entreprises et les 
petites exploitations agricoles familiales entrent en 
concurrence pour l’accès à l’eau. L’objectif est de 
leur permettre de négocier des accords à bénéfice 
réciproque dans le domaine de la répartition et de 
la gestion de l’eau. Les résultats sont prometteurs 
et incluent notamment la construction collective 
d’un plan de gestion des ressources hydriques à 
l’échelle du bassin et les prémices d’accords poli-
tiques entre ville et irrigants pour le partage de 
l’eau 41.

2.2.  L’eau au cœur de systèmes  
de production productifs  
et durables

Dans un contexte de pression sur les ressources 
naturelles, la gestion de l’eau est au cœur du déve-
loppement de systèmes de production durables. 
Plusieurs pistes sont actuellement explorées afin 
de mieux gérer l’eau à l’échelle du système de pro-
duction.

2.2.1.  Les variétés tolérantes  
à la sécheresse

La sécheresse correspond à un déficit de pluvio-
métrie non systématique et elle se caractérise par 
l’intensité de sa déviation par rapport aux valeurs 
moyennes ou normales de pluviométrie. C’est donc 
un manque d’eau ponctuel et non pas un déficit 
structurel (aridité). La sécheresse risque d’être l’une 

36 -  Troy, 2010.
37 -  Brondeau, 2011.
38 -  Troy, 2010 et Brondeau, 2011.
39 -  MAAPRAT – CGAAER, 2012.
40 -  Parmi elles se trouve l’association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.
41 -  Coordination Sud, 2011.



	 Gestion	de	l’eau	agricole	et	sécurité	alimentaire	 55 

des conséquences majeures du changement clima-
tique. Mais c’est aussi la contrainte la plus lourde 
de conséquences à laquelle se heurtent déjà la 
plupart des agriculteurs du monde. L’amélioration 
génétique des plantes constitue l’une des voies 
pour y faire face, de même que l’irrigation, les pra-
tiques agricoles adaptées et les assurances 42.
En raison de son importance commerciale et de sa 
sensibilité au manque d’eau, le maïs est la culture 
pour laquelle les recherches en amélioration géné-
tique sont les plus développées. De nouvelles 
variétés sont annoncées en Afrique. Financé par la 
fondation du magnat de l’informatique Bill Gates, 
le projet Water Efficient Maize for Africa (Wema) 
est mené par des instituts de recherche publique 
africains, la recherche agronomique internationale 
via le Groupe consultatif pour la recherche agri-
cole internationale et les entreprises semencières 
privées. Il vise à développer des variétés adaptées 
aux conditions locales de culture et permettant, 
d’ici à 2017, d’augmenter le rendement de 20 à 
35 % en conditions de sécheresse, sachant que 
celles-ci pourront être obtenues par sélection clas-
sique, sélection assistée par marqueurs ou voie 
transgénique.
Le riz fait lui aussi l’objet de nombreuses recherches, 
mais les critères génétiques à cibler pour amé-
liorer sa tolérance au stress hydrique ne sont pas 
encore clairement définis. En blé les perspectives 
sont encore plus lointaines, notamment parce que 
le génome du blé n’est pas totalement séquencé 
en raison de sa taille très importante. Enfin, des 
recherches nationales et internationales sont en 
cours pour le sorgho et le mil, dont la consomma-
tion est forte en Afrique de l’Ouest, mais il n’y a 
pas d’annonce de sortie de variété tolérante à la 
sécheresse.
Les avancées seront donc progressives et les 
nouvelles variétés n’apporteront pas de solution 
miracle. Elles constitueront un outil dans le com-
bat à long terme contre la sécheresse. Il ne s’agit 
pas de créer une seule variété améliorée, mais une 
série de variétés adaptées localement. Les gains 

de rendement annoncés ne sont pas négligeables. 
Mais les pratiques agronomiques resteront essen-
tielles pour valoriser ce potentiel. Les semences ne 
constituent que l’un des facteurs des systèmes de 
cultures 43.

2.2.2.  Les techniques de gestion de 
l’eau : explorer le continuum 
pluvial – irrigué

Il est intéressant de noter que le récent regain 
d’intérêt de grandes institutions internationales 
comme la Banque mondiale pour les questions 
d’eau et d’agriculture se structure autour du thème 
de la « gestion de l’eau agricole » 44. Ce position-
nement est marquant car il intègre la diversité des 
techniques visant à sécuriser l’alimentation en eau 
des plantes : autrement dit, un continuum plu-
vial – irrigué dans les options de gestion de l’eau 
(Figure 1).

Ce continuum comprend un ensemble élargi de 
systèmes, y compris ceux ne correspondant ni à 
des systèmes intégralement pluviaux, ni à de l’irri-
gation en maîtrise totale. Sans chercher l’exhaus-
tivité, nous présentons ici plusieurs techniques 
aujourd’hui mises en avant pour améliorer la pro-
ductivité de l’eau à l’échelle de la parcelle et de 
l’exploitation :
◆  Le	zaï est une pratique traditionnelle du Sahel 

qui consiste à placer la semence dans des trous 
ou « poquets » remplis de fumure pour rete-
nir l’eau et les éléments fertilisants. Elle per-
met d’améliorer la fertilité des sols et de capter 
davantage d’eau au bénéfice des cultures. Au 
Burkina Faso, sa diffusion – combinée à l’amé-
nagement de petits cordons pierreux construits 
selon les lignes de niveau pour favoriser l’infil-
tration de l’eau de ruissellement et réduire l’éro-
sion – a permis de réhabiliter 200 000 hectares 
de terres dégradées dans la région du Plateau 
central 45. Les rendements céréaliers y atteignent 
désormais des niveaux variant de 300 à 400 kg 

42 -  Gaufichon et al., 2010.
43 -  Gaufichon et al., 2010.
44 -  Tardieu, 2011.
45 -  Reij et al., 2009.
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l’hectare en année sèche jusqu’à 1 500 kg en 
année humide. Cette technique est issue d’ex-
périmentations menées par des agriculteurs, qui 
ont ensuite porté sa diffusion à grande échelle 
avec l’appui d’agents de développement. Elle 
souffre cependant d’une contrainte majeure : 
elle est fortement intensive en travail. Elle est 
donc plus accessible aux agriculteurs ayant la 
capacité de mobiliser de la main-d’œuvre sup-
plémentaire qu’aux producteurs plus pauvres, 
ne pouvant compter que sur leur propre force 
de travail.

◆  Le	 semis	direct	 sur	 couverture	végétale	
(SCV) repose sur trois principes : l’absence de 
travail du sol (semis direct), une couverture 
végétale permanente et des rotations culturales 
en association avec des plantes de couverture 
(céréales / légumineuses). Ces techniques contri-

buent à une meilleure gestion de la fertilité des 
sols, mais aussi à une réduction de l’érosion et 
à une plus grande infiltration de l’eau sur les 
parcelles grâce à la réduction du ruissellement 
et de l’évaporation. Elles peuvent permettre de 
stabiliser, voire d’augmenter les rendements, 
y compris sur des terres dégradées. En 2005, 
95 millions d’hectares étaient cultivés selon les 
techniques de SCV, dont 24 millions au Brésil et 
25 millions aux États-Unis 46. Mais leur pratique 
reste complexe car elle nécessite une modifica-
tion d’ensemble des systèmes de culture et de 
l’organisation du travail. Le Centre de coopéra-
tion internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad) mène donc des 
recherches pour tester l’adaptation de ces tech-
niques par les petites exploitations familiales 
des pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie  

46 -  AFD et al., 2006.

Figure	1
Spectre	des	options	pour	la	gestion	de	l’eau	agricole

(Le sigle CES signifie conservation des eaux et du sol. 
Source : Compréhensive Assessment, 2007)
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du Sud-Est. Leur application s’y trouve en effet 
soumise à de fortes contraintes, telle la compéti-
tion pour l’usage des résidus de cultures, notam-
ment avec l’élevage en Afrique subsaharienne, 
mais leur effet en termes d’utilisation d’intrants 
est également discuté 47.

◆  Le	système	de	riziculture	intensive	(SRI) a été 
mis au point à Madagascar. Il consiste à adap-
ter les pratiques de culture du riz. Le repiquage 
est effectué plus tôt, avec un espacement des 
plants plus important et dans des champs qui ne 
sont pas inondés en permanence. Cette tech-
nique permet de réduire la compétition entre 
plants, de développer le système racinaire et de 
réduire la consommation d’eau. Des évaluations 
menées dans les champs de huit pays asiatiques 
ont montré une augmentation des rendements 
de 47 % et des économies d’eau de 25 à 50 %. 
Au Mali, les expérimentations ont mesuré des 
hausses de rendement de 66 % 48.

◆  L’irrigation	au	goutte-à-goutte permet un 
apport d’eau optimisé par rapport aux besoins 
des plantes. Elle consiste à apporter l’eau sous 
faible pression à la base de chaque plante et à 
la distribuer au compte-gouttes, en souterrain 
ou en surface, à l’aide de petits tuyaux enterrés 
ou posés sur le sol. Les économies d’eau réali-
sées peuvent atteindre jusqu’à 50 % par rapport 
aux autres systèmes d’irrigation. La technique 
permet aussi des augmentations de rendement, 
notamment grâce à l’apport d’intrants solubles 
via le système d’irrigation (fertigation). Mais ces 
systèmes sous pression représentent un investis-
sement plus important que d’autres techniques 
et leur introduction implique de repenser les 
types de cultures afin de rentabiliser l’opération. 
Leur utilisation semble donc plus appropriée 
dans les pays touchés par la rareté physique 
de l’eau. La reconversion des systèmes d’irriga-
tion gravitaire en irrigation au goutte-à-goutte 
constitue, par exemple, l’une des composantes 
des stratégies d’économies d’eau en irrigation 
mises en œuvre au Maghreb.

◆  L’irrigation	de	complément consiste à fournir 
aux cultures pluviales un apport d’eau d’irriga-
tion ciblé lors de déficits pluviométriques pou-
vant survenir à des stades critiques de croissance 
de la plante. Les volumes apportés sont donc 
moins élevés que dans le cadre d’une irrigation 
classique. Cette technique est utilisable dans 
des zones où un surplus d’eau est mobilisable : 
par exemple, lorsque la pluviométrie est suffi-
sante en moyenne, mais inégalement répartie 
dans le temps. Son potentiel peut être signifi-
catif : selon une étude réalisée en Inde, 25 mil-
lions d’hectares de cultures pluviales pourraient 
bénéficier d’une irrigation de complément de 
100 millimètres 49 et il en résulterait une aug-
mentation de production des cultures vivrières 
comme de rente estimée à 50 %, avec des pra-
tiques améliorées (variétés adaptées et doses 
d’engrais recommandées). D’autres régions dis-
posent également d’un potentiel d’application : 
au Burkina Faso, un projet-pilote réalisé dans la 
vallée du Sourou utilise l’irrigation de complé-
ment sur le maïs en saison des pluies. Il s’agit 
d’une irrigation par aspersion qui apporte entre 
50 et 100 mm d’eau et a permis, en moyenne, 
de tripler le rendement et la productivité de l’eau 
comparativement aux systèmes pluviaux régio-
naux. Mais la viabilité du système reste condi-
tionnée au prix de vente des produits – qui doit 
être suffisamment élevé pour couvrir les charges 
supplémentaires, en particulier le coût de l’irri-
gation – et plus largement à l’intégration des 
petits producteurs dans une filière structurée 
(approvisionnement en intrants, commercialisa-
tion, accès au crédit) 50.

2.3.  L’appui aux exploitations 
petites et moyennes  
et à leurs organisations

Historiquement et dans beaucoup de régions, 
la conception, l’aménagement et la gestion des 
grands périmètres irrigués ont été portés par 

47 -  Giller, 2010.
48 -  Africare et al., 2010.
49 -  Sharma et al., 2010.
50 - Coulibaly et al., 2011.
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l’État, selon un modèle planifié et centralisateur. 
Ce modèle plaçait les agriculteurs en position  
d’usagers soumis à autorité. La puissance publique 
avait les moyens d’assurer la gestion des équi-
pements hydrauliques, du foncier, des filières de 
commercialisation et même d’aller jusqu’aux asso-
lements obligatoires 51. Mais les politiques d’ajuste-
ment structurel menées à partir des années quatre-
vingts et du début des années quatre-vingt-dix ont 
conduit les États à se désengager. Une part impor-
tante des responsabilités qu’ils assumaient devait 
être confiée à des organisations professionnelles 
agricoles, telles les associations d’irrigants.
Ces organisations professionnelles ont générale-
ment été peu appuyées, peu reconnues et n’ont 
pas disposé des ressources financières et humaines 
nécessaires pour assurer leurs missions. De plus, 
certaines, créées par les États de manière descen-
dante (top – down), ont recueilli une adhésion limi-
tée de la part des petits agriculteurs qui y voyaient 
un nouvel instrument de contrôle public. Ces orga-
nisations sont pourtant indispensables pour assurer 
la durabilité financière des services d’irrigation et la 
gestion professionnelle des équipements 52. Dans 
de nombreux périmètres irrigués de taille moyenne 
ou grande, les associations d’irrigants ont vocation 
à prendre en charge l’exploitation et l’entretien 
d’une partie des réseaux, ainsi que le recouvre-
ment des redevances liées au service. Les organi-
sations professionnelles constituent également des 
relais-clés pour diffuser les pratiques innovantes 
de gestion de l’eau. L’appui à ces structures, qui 
rassemblent des exploitations petites et moyennes 
autour des questions de gestion de l’eau, apparaît 
donc une priorité.
Pour ce faire, de nouvelles approches d’appui et 
de développement sont testées et mises en œuvre. 
La réhabilitation ou la construction de périmètres 
irrigués peuvent fournir l’occasion de formes 
innovantes d’accompagnement. À Prey Nup au 
Cambodge où le riz est la culture principale, 
l’Agence française de développement soutient 
ainsi financièrement un programme visant à réha-

biliter 11 000 hectares de polders 53. Sa gestion a 
été transférée à une communauté d’usagers qui 
regroupe 15 000 adhérents. Celle-ci est chargée 
de collecter la redevance votée chaque année par 
les membres, l’entretien des polders reposant sur le 
respect des règles afin d’empêcher la détérioration 
des digues. De plus, des actions d’accompagne-
ment technique sur les systèmes de culture ont 
été menées auprès des agriculteurs pour introduire 
des variétés de riz adaptées et optimiser l’apport 
en engrais 54. Les résultats sont significatifs : les 
terres cultivées ont augmenté de 2 700 hectares et 
les rendements en riz ont progressé de 1,3 tonne à 
l’hectare en 1998 à 3 tonnes en 2003.
La formation professionnelle a également un rôle 
important à jouer. Au Maghreb, le projet-pilote de 
Réseau des irrigants méditerranéens (RIM) a per-
mis de tester et de mettre en place une approche 
innovante de soutien 55. S’adressant à des associa-
tions d’irrigants et à des coopératives marocaines 
et algériennes, les formations réalisées ont été 
centrées sur la mise en œuvre de techniques d’irri-
gation plus économes en eau comme le goutte-à-
goutte et l’aspersion – notamment via le montage 
de projets collectifs – et les changements induits 
pour l’exploitation en termes de choix des cultures. 
Des méthodes pédagogiques innovantes ont été 
mises en œuvre : diagnostics participatifs, mobi-
lisation de formateurs d’horizons variés dont les 
agriculteurs eux-mêmes, prise en charge progres-
sive de l’organisation des formations directement 
par les organisations de producteurs. Cette initia-
tive reliant recherche, action et développement a 
permis de renforcer les capacités des petits agri-
culteurs irrigants pour une gestion collective de 
l’eau et d’appuyer directement leurs projets, telle 
la conversion de l’irrigation gravitaire au goutte-à-
goutte. Elle a aussi permis d’ouvrir le cadre d’action 
au secteur irrigué informel dont les dynamiques 
sont réelles.
Ces deux exemples prouvent la nécessité d’appuyer 
conjointement gestion de l’eau et intégration des 
producteurs dans les filières agricoles. Pour réussir 

51 - Kuper, 2011. 
52 - Tardieu, 2011.
53 - MAAPRAT – CGAAER, 2012.
54 - Chanty et al., 2008.
55 -  Imache et al., 2011.
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leur transition vers des systèmes plus durables de 
gestion de l’eau, les petites et moyennes exploi-
tations doivent pouvoir compter sur des grou-
pements ou des coopératives développant des 
fonctions économiques : en particulier, l’appro-
visionnement en intrants et la commercialisation 
en commun 56 qui constituent des enjeux majeurs 
de développement dans nombre de régions. En 
Afrique de l’Ouest, par exemple, la commercialisa-
tion groupée par les organisations de producteurs 
représente moins de 5 % du total des céréales 
commercialisées dans la région 57. En remplissant 
ces fonctions économiques, les coopératives peu-
vent améliorer la valorisation des productions – 
augmentation de la production vivrière, réduction 
des pertes grâce au stockage, prix plus élevés grâce 
à la commercialisation en commun – et donc mieux 
valoriser le mètre cube d’eau utilisé. L’accès au cré-
dit, dont une large majorité d’agriculteurs de la 
planète est privée, constitue un levier important 
pour le développement de ces services par les orga-
nisations de producteurs.

3.  la nécessité d’investissements 
adaptés et de politiques 
publiques rénovées

Les petites et moyennes exploitations et leurs 
organisations disposent donc d’un fort potentiel 
de développement pour valoriser l’eau et contri-
buer ainsi à la sécurité alimentaire mondiale. Mais 
leur apporter un appui exige de s’inscrire dans 
un contexte d’investissements et de politiques 
publiques adaptés au nouveau contexte de déve-
loppement agricole.

3.1.  Quels investissements  
pour l’eau agricole  
et la sécurité alimentaire ?

Les informations concernant les investissements 
au niveau mondial sont partielles et les engage-
ments de la Banque Mondiale sont généralement 

utilisés comme indicateurs. La part de ceux-ci 
consacrée aux investissements pour l’eau agricole 
a fortement chuté, passant de plus de 10 % dans 
les années soixante-dix à moins de 2 % au début 
des années deux mille 58. Cet effondrement n’est 
probablement pas représentatif des variations du 
total mondial des investissements en irrigation car 
des pays comme la Chine et l’Inde ont continué de 
financer de grands aménagements sur leurs bud-
gets nationaux. Il s’explique principalement par les 
résultats décevants de nombreux projets. Au-delà 
des questions de rentabilité, les travaux d’irrigation 
ont suscité de nombreuses critiques concernant 
des problèmes d’équité (personnes déplacées par 
les ouvrages) et les effets des travaux sur l’environ-
nement. L’intérêt pour les grands équipements a 
été fortement remis en question.
La Banque Mondiale a relancé ses investissements 
dans le domaine de l’irrigation à partir de 2003. 
Ses prêts ont en moyenne atteint 800 millions de 
dollars par an entre 2004 et 2007 contre 220 mil-
lions en 2003, mais entre 1 et 2 milliards de dollars 
sur la période 1975 – 1985 59. De plus, ces nou-
veaux investissements sont programmés dans un 
contexte – plus complexe – de promotion de la 
gestion intégrée des ressources en eau mettant en 
jeu le lien avec les autres usagers du bassin-versant, 
de démarches participatives associant les acteurs 
concernés, ainsi que de principes d’investissements 
responsables, élaborés en réaction aux risques 
d’accaparement des terres. Cette évolution laisse 
présager que la relance des investissements sera 
relativement modeste à l’échelle mondiale. Mais 
elle pourrait être différenciée selon les régions.
Compte tenu des besoins importants et des oppor-
tunités réelles, une relance plus forte serait proba-
blement justifiée en Afrique subsaharienne. La ges-
tion de l’eau agricole y est depuis longtemps privée 
d’investissements, peut-être en raison des mau-
vais résultats obtenus dans le passé. Des moyens 
plus pragmatiques doivent être recherchés afin de 
mobiliser des capitaux publics et privés, ce d’autant 
plus que les résultats des périmètres d’irrigation 

56 -  Bachelier, 2010.
57 -  Blein et Soulé, 2010.
58 -  Petit et Augeard, 2009.
59 -  Comprehensive Assessment, 2007 et Troy et al., 2008.
60 -  FAO, 2008a.
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se sont améliorés 60. La construction de grands 
barrages hydro-électriques, servant également à 
l’irrigation est envisagée dans plusieurs régions, 
comme le bassin du Niger. Ces projets posent la 
question de l’impact économique, social et envi-
ronnemental lié à la redistribution des volumes 
d’eau à l’échelle du bassin-versant, y compris dans 
les zones agricoles existantes. Parallèlement, le 
développement de petits aménagements hydro-
agricoles représente un fort potentiel. Ils concer-
nent notamment les petites retenues d’eau, les 
périmètres irrigués villageois ou l’aménagement 
des bas-fonds. Des chercheurs ont observé que les 
performances sont meilleures lorsque les projets 
touchent des périmètres irrigués de petite taille, 
de l’ordre de 50 hectares. Ceci serait lié à une plus 
grande facilité de gestion du fait d’un nombre plus 
réduit d’acteurs et d’agriculteurs impliqués 61. Au 
Nigeria, la réussite relative du développement des 
fadamas, c’est-à-dire l’irrigation à partir de pom-
pages dans des nappes peu profondes, semble 
en tout cas corroborer ce constat. Enfin, les coûts 
énergétiques constituent une charge particuliè-
rement importante pour les exploitations utili-
sant l’irrigation par pompage 62 et leur maîtrise 
est un paramètre-clé de viabilisation du système. 
Ceci rejoint les enjeux liés au développement de la 
production énergétique africaine – notamment le 
potentiel hydro-électrique ou solaire peu exploité 
– de l’électrification en milieu rural et de la coor-
dination des politiques publiques autour du nœud 
eau – agriculture – énergie.
Les coûts unitaires des projets d’irrigation dimi-
nuent et leurs performances sont améliorées 
lorsque les agriculteurs sont associés à la gestion 
des périmètres et que la composante de dévelop-
pement des capacités comme d’appui organisa-
tionnel est importante 63. Le recouvrement des 
coûts du service d’irrigation pose problème dans 
de nombreux périmètres irrigués. Mais il existe des 
zones, comme le périmètre du moyen Sébou au 
Maroc où les associations d’irrigants ont été créées 
et appuyées en amont des projets d’aménagement 

ou de réhabilitation et assurent l’exploitation et 
la maintenance des réseaux en parvenant à des 
taux de recouvrement des redevances d’irrigation 
satisfaisants. Le paiement reste conditionné à une 
bonne valorisation des productions irriguées et 
donc à l’intégration des agriculteurs au sein de 
filières organisées et viables.
La structuration et l’accompagnement des orga-
nisations de producteurs autour de la gestion de 
l’eau seront donc centraux pour les futurs investis-
sements. Ces projets pourraient intégrer de nou-
velles sources de financement :
◆  Les financements contre le changement clima-

tique font l’objet d’engagements forts. Les pays 
développés ont promis 100 milliards de dollars 
par an d’ici à 2020 pour financer des actions 
dans les pays en développement 64. Mais de 
nombreuses incertitudes pèsent sur la possibilité 
de mobiliser ces financements pour la gestion 
de l’eau agricole comme outil d’adaptation. 
Il s’agit notamment d’assurer l’intégration de 
l’agriculture dans les processus liés au climat qui 
sont plutôt centrés sur le secteur énergétique, 
de déterminer la part allouée à l’adaptation 
car les actions de mitigation sont privilégiées 
ou d’identifier certaines sources de finance-
ment, notamment pour le nouveau Fonds vert. 
En décembre 2011, la conférence de Durban a 
laissé entrevoir une meilleure prise en compte 
des questions agricoles, mais il reste difficile 
d’estimer à quel horizon temporel d’éventuels 
financements seront effectivement mobilisables.

◆  La gestion de l’eau agricole peut permettre de 
fournir des services environnementaux liés à 
l’eau, comme la régulation des crues ou l’amé-
lioration de la qualité de la ressource. Des expé-
riences pour rémunérer ces services émergent 
dans certains pays : depuis 1997, le Costa Rica 
dispose par exemple d’une loi permettant la 
rémunération de quatre services environnemen-
taux, dont la régulation de l’eau 65. Mais ce type 
de financement nécessite des cadres nationaux 
et territoriaux multi-acteurs qui restent, dans 

61 -  Inocencio et al., 2007.
62 -  Balique, 2010.
63 -  Inocencio et al., 2007.
64 -  CAS, 2011.
65 -  Cirad, 2010.
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beaucoup de régions, à construire en fonction 
des contextes locaux.

3.2.  Les enjeux de politiques 
publiques rénovées

Ces dernières années, suite à la crise alimentaire de 
2008, des politiques publiques agricoles volonta-
ristes ont été relancées, notamment en Afrique, et 
l’eau fait partie des paramètres-clés. Le plan Maroc 
Vert intègre ainsi un plan national d’économies 
d’eau en irrigation. L’enjeu est de construire de 
nouveaux partenariats entre l’État dont l’implica-
tion dans la gestion de l’eau agricole est en forte 
évolution, notamment au Maghreb, ainsi que les 
organisations professionnelles agricoles jusqu’à 
présent peu accompagnées et le secteur privé, 
porteur de capacités techniques et financières, 
mais souvent considéré avec méfiance, en parti-
culier concernant les questions d’accaparement 
de terres.
Les politiques publiques doivent également accom-
pagner les processus de décentralisation de la 
gestion de l’eau en cours dans plusieurs régions. 
Dans la région du Souss Massa au sud du Maroc, 
une convention-cadre ou contrat de nappe a par 
exemple été signée par les principaux acteurs 
concernés (région, ministères chargés de l’eau et 
de l’agriculture, coopératives agricoles). L’objectif 
est de mettre en œuvre des mesures concertées 
face à la baisse des ressources en eau. L’opération 
a déjà permis de coupler la réalisation d’un amé-
nagement, le réseau d’El Guerdane qui amène 
les eaux du barrage d’Aoulouz aux irrigants du 
secteur, avec la mise en place de pratiques plus 
vertueuses dans l’utilisation des ressources en eau 
(irrigation localisée), tout en passant d’un système 
de police autoritaire, mais inefficace en pratique, à 
une adhésion volontaire des usagers aux règles de 
police 66. De plus, décentraliser la gestion des ser-
vices d’eau au niveau des collectivités locales peut 
permettre la mise en place de modes de gestion de 

la ressource concertés entre usages domestiques et 
agricoles au niveau local.
Enfin, l’augmentation annoncée de la fréquence 
de chocs climatiques (sécheresse, inondations) et 
économiques (volatilité des prix) amène à consi-
dérer la manière dont l’eau s’intègre aux poli-
tiques publiques de gestion des risques agricoles. 
L’irrigation fait partie des instruments de gestion 
du risque « basés sur le marché », permettant de 
contribuer à stabiliser les prix et pouvant être plus 
fortement mobilisés à l’avenir 67. Par ailleurs, le 
développement de systèmes d’assurances pourrait 
réduire la vulnérabilité des petits agriculteurs aux 
risques climatiques. Aujourd’hui, les systèmes d’as-
surances agricoles ou non-agricoles ne touchent 
que 3 % de la population mondiale 68. Plusieurs 
pays et régions en développement envisagent, 
comme l’Union économique et monétaire ouest-
africaine, de lancer des dispositifs assurantiels pour 
l’agriculture ou, comme le Maroc, de réformer les 
dispositifs existants pour les étendre à un plus 
grand nombre d’agriculteurs.

Conclusion

La crise alimentaire et les pressions de plus en plus 
importantes sur la ressource en eau ont remis la 
question de l’eau agricole à l’agenda des acteurs 
du développement. Le défi qui se présente pour 
les quarante prochaines années est en effet d’aug-
menter significativement la production agricole, 
alors que la disponibilité de l’eau pour l’agriculture 
fait l’objet de fortes incertitudes.
Dans ce cadre et même si le concept est à manier 
avec précaution, réfléchir sur l’augmentation de 
la productivité de l’eau en agriculture permet de 
monter le potentiel existant d’une meilleure valori-
sation de l’eau et des autres facteurs de production, 
notamment pour les productions vivrières à faible 
rendement d’Afrique subsaharienne. Au-delà du 
slogan « more crop per drop » (plus de récolte par 
goutte d’eau), des solutions existent ou sont en 
construction : nouvelles variétés plus tolérantes à 

66 -  MAAPRAT – CGAAER, 2012.
67 -  Galtier et Vindel, 2009.
68 -  Gaufichon et al., 2010.



62  Demeter 2013

la sécheresse, pratiques agricoles, systèmes d’irri-
gation plus économes en eau.
Les changements induits sont considérables pour 
les petites et moyennes exploitations qui disposent 
du plus fort potentiel d’augmentation des rende-
ments et de productivité de l’eau. Les accompa-
gner, elles et leurs organisations, constitue donc 
une priorité. Cet accompagnement devra porter 

conjointement sur la gestion de l’eau et l’inclusion 

des petits producteurs dans des filières viables, via 

des méthodes innovantes dans la conception des-

quelles la recherche – action a un rôle important 

à jouer. Ces évolutions impliquent également la 

construction de nouveaux partenariats entre l’État, 

les professionnels agricoles et le secteur privé.
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Parmi les pays connaissant des situations de rareté physique de l’eau  –  
c’est-à-dire où le cumul des demandes approche le niveau de disponibilité 
des ressources naturelles d’eau douce  –  la Tunisie constitue un cas exem-
plaire. La mobilisation de nouvelles ressources devrait très prochainement 
arriver à saturation et la maîtrise de la demande est au cœur des politiques 
de l’eau depuis de nombreuses années. Outre les économies par secteur, 
celle-ci se traduit par une réflexion de fond sur le meilleur usage pouvant 
être fait de la ressource nationale, notamment en matière d’allocation de 
l’eau d’irrigation. Quelles cultures privilégier ? Comment faire entrer la res-
source en eau dans la planification de la politique agricole, entre équilibre 
de la balance commerciale, garantie d’un niveau de sécurité alimentaire 
sur certains produits stratégiques, emploi et développement dans l’espace 
rural et préservation de l’environnement ?
Croire que le choix des cultures puisse être décidé de manière centrali-
sée, à l’échelle nationale, est une fiction. Mais comment un décideur en 
charge de la stratégie agricole de son pays peut-il choisir une orientation 
de long terme dans un tel contexte de rareté de la ressource en eau ? 
M. Abdelkader Hamdane a exercé les fonctions de directeur général du 
Génie rural au ministère tunisien de l’Agriculture durant les années quatre-
vingt-dix et deux mille. Il est un expert reconnu en Méditerranée et dans 
le monde entier en matière de gestion de la demande en eau d’irrigation. 
Il propose ici une analyse des choix nécessaires et des options possibles 
pour construire conjointement politique agricole et politique de l’eau, sous 
contrainte de la limite des ressources en eau.

Sébastien Treyer
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Introduction

L’agriculture tunisienne est de type méditerranéen et 
oasien. Elle consomme près de 80 % de la demande 
en « eau bleue », c’est-à-dire dérivée des eaux 
superficielles ou souterraines 1 et plus de 90 % de la 
demande totale en eau, en intégrant l’« eau verte » 
provenant des précipitations 2 et l’« eau virtuelle » 
issue des importations de produits alimentaires 
(Encadré 1). Pour la Tunisie, la question de l’eau est 
donc avant tout une question agricole et de sécurité 
alimentaire, et vice versa. De plus, les impacts atten-
dus du changement climatique rendent cruciale 
l’adaptation des politiques de l’eau et des politiques 
agricoles pour que le pays soit à même de relever les 
principaux défis relatifs à la satisfaction des besoins 
humains en croissance continue, mais aussi au déve-
loppement socio-économique qui devient de plus 
en plus pressant et à la préservation d’un environne-
ment déjà considéré comme très fragile.
Dans ces conditions, il est essentiel que la question 
de l’eau agricole soit appréhendée au travers d’une 
vision complète et globale, intégrant la triade eau 
bleue – eau verte – eau virtuelle, en vue d’atteindre 
d’une manière durable, dans le contexte de rareté de 
la ressource, l’objectif de sécurité alimentaire. Une 
« optimisation » des composantes de cette triade 
serait aussi à tenter afin de mieux consolider l’ob-
jectif à long terme. Cette approche exige que l’agri-
culture pluviale et les échanges extérieurs de pro-
duits agro-alimentaires, qui constituent des facteurs 
essentiels de la sécurité alimentaire, soient pris en 
compte dans la planification des ressources en eau. 
L’ensemble de ces facteurs intervient, en réalité, de 
manière directe ou indirecte pour façonner conjoin-
tement la politique de l’eau et la politique agricole.

Dans le contexte tunisien et dans des conditions 
moyennes, la demande totale en eau nécessaire 

à la satisfaction des besoins alimentaires est esti-
mée à environ 14,5 milliards de mètres cubes par 
an. Sur ce total, la part de l’eau bleue destinée à 
la production irriguée atteint 2 milliards de m3 et 
celle de l’eau verte, 8 milliards. 4,5 milliards de m3 
correspondent au déficit comblé par l’eau virtuelle, 
essentiellement sous forme de céréales et d’huiles 
alimentaires importées. Mais il faut tenir compte du 
fait que la Tunisie assure en même temps des expor-
tations agricoles dont l’équivalent-eau est de l’ordre 
de 1,5 milliard de m3 par an (agrumes, dattes, pri-
meurs, huile d’olive, etc.). La contribution annuelle 
nette en volume de l’eau virtuelle peut donc être 
estimée à 3 milliards de m3 et elle reste essentielle 
dans ce bilan général, vu le caractère stratégique des 
produits importés. Les flux d’échanges des produits 
agro-alimentaires suivent de près la production de 
l’agriculture pluviale qui, elle-même, dépend forte-
ment des variations climatiques.
D’un autre point de vue, et en tenant compte de la 
valeur financière des échanges agro-alimentaires, on 
peut estimer que le taux de couverture des importa-
tions par les exportations atteint un niveau moyen 
de 80 %, avec des équilibres assurés de manière 
conjoncturelle selon l’importance des précipitations 
de l’année. Dans ces conditions, la valeur financière 
d’échange d’un mètre cube d’eau exporté équivaut 
à environ le triple de la valeur d’un mètre cube d’eau 
importé. Les produits agricoles exportés par la Tunisie 
sont en réalité de plus haute valeur marchande que 
les produits agricoles importés.
Dans ce contexte, l’article analyse les relations com-
plexes entre les différents types de ressources en eau, 
ainsi que les conditions générales d’une optimisation 
possible des termes du bilan hydrique de la Tunisie 
afin de rendre durable, dans le long terme, l’exploi-
tation de la ressource en eau disponible et le niveau 
de sécurité alimentaire qui lui soit compatible.

1 -  Selon la définition du quatrième Rapport mondial sur le développement des ressources en eau datant de 2012, l’eau bleue est l’eau 
douce naturellement présente dans les écoulements d’eau de surface ou d’eau souterraine. En hydrologie, les écoulements désignent 
les flux d’eau liquide en surface (ruissellement, débit des rivières et des fleuves) comme dans les nappes souterraines. Appelées aussi 
« aquifères », ces couches géologiques poreuses, saturées en eau par les infiltrations depuis la surface, ne constituent pas que de 
simples réservoirs : elles ont leurs propres écoulements vers un exutoire.

2 -  Selon la définition du quatrième Rapport mondial sur le développement des ressources en eau datant de 2012, l’eau verte est la 
part des précipitations qui ne ruisselle pas en surface et ne recharge pas une nappe souterraine, mais qui est retenue dans la couche 
superficielle des sols ou bien reste temporairement en surface des sols ou de la végétation. Cette eau finit par s’évaporer ou par être 
transpirée par les plantes. L’eau verte peut être productive pour la croissance des plantes, mais elle ne peut pas être entièrement 
utilisée par celles-ci car il se produira toujours une part d’évaporation depuis les sols ou parce que les plantes ne sont pas productives 
toute l’année.
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ENCADRÉ	1

Cycle	hydrologique	:	flux	d’eau	verte	et	écoulements	d’eau	bleue

L’idée de différencier l’eau verte et l’eau bleue au sein du cycle hydrologique a été proposée par deux 
chercheurs, Malin Falkenmark et Johann Rockström en 2006 *, afin d’éviter que la question des dispo-
nibilités en eau dans le but d’assurer la sécurité alimentaire ne s’intéresse qu’à l’eau mobilisée via des 
ouvrages hydrauliques pour l’irrigation.
La plupart de l’eau contenue dans les précipitations et infiltrée dans le sol repart vers l’atmosphère sous 
forme de vapeur, notamment suite à son utilisation par les végétaux (c’est l’évapotranspiration), sans 
avoir eu le temps de s’infiltrer vers une nappe d’eau souterraine, ni de ruisseler et de rejoindre un écou-
lement d’eau en surface menant à une rivière ou un fleuve. Il est ainsi possible de faire deux distinctions :
◆  La distinction entre deux types de ressources : la ressource en eau bleue (nappes souterraines, lacs, 

barrages) et la ressource en eau verte (humidité contenue dans les sols)
◆  La distinction entre deux types de flux : les flux d’eau verte sous forme de vapeur d’eau depuis les 

écosystèmes vers l’atmosphère, et les écoulements d’eau bleue dans les rivières et les nappes souter-
raines (Figure 1).

La production agricole en pluvial repose sur la mobilisation de l’eau verte par les plantes, tandis que l’ir-
rigation repose sur le prélèvement d’eau bleue pour ajouter à l’eau verte, déjà présente, un complément 
d’eau permettant d’augmenter la production de biomasse par les plantes. Dans certains cas de très forte 
aridité, l’irrigation est une condition nécessaire pour cultiver les sols.
Ces deux ressources et ces deux flux d’eau sont au cœur du fonctionnement des écosystèmes : l’eau 
verte est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes terrestres et l’eau bleue, indispensable 
pour les écosystèmes aquatiques.

*    «The New blue and Green Water Paradigm : 
Breaking New Ground for Water resources Planning and management»,
 Journal of Water Resources Planning and Management, May-june 2006, pp.129-132
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Figure	1	
Flux	d’eau	verte	et	écoulements	d’eau	bleue

Source : Falkenmark, M., Rockström, J., (2006)
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3 -  L’huile d’olive représente 40 % et les produits de la mer 16 %.

ENCADRÉ	2

L’agriculture	tunisienne		–		Chiffres-clés	*

Le secteur agricole tunisien représente près de 18 % de la population active et un peu plus de 10 % du 
Produit intérieur brut. Le taux de couverture des besoins nationaux par la production intérieure est de 
près de 48 % pour les céréales, toutes espèces confondues, de 100 % pour les produits de l’élevage et 
de 88 % pour les huiles **.

Les	ressources	en	terre	et	les	usages	des	sols
Les terres à vocation agricole couvrent 10 millions d’hectares, dont 5 millions de terres labourables, 
4 millions de parcours naturels et 1 million de forêts et de garrigues. Les 5 millions d’hectares de terres 
labourables se répartissent selon les utilisations : l’arboriculture couvre 2 millions d’hectares (dont 1,6 
d’oliviers), les grandes cultures également 2 millions (dont 1,6 de céréales) et les jachères 700 000 hec-
tares.
En 1995, le pays comptait 471 000 exploitations d’une taille moyenne de 11 hectares. Depuis, leur 
nombre a augmenté, passant à 516 000, mais la taille moyenne s’est réduite à 10,2 hectares.
Les surfaces équipées pour l’irrigation couvrent 420 000 hectares, dont 75 % dotés d’équipements d’éco-
nomie de l’eau.

Les	ressources	en	eau
Les ressources mobilisables atteignent 4,8 milliards de mètres cubes, dont 2,7 d’eau de surface et 2,1 
d’eau souterraine. Selon des chiffres datant de 2008, les ressources mobilisées étaient de 4,1 milliards 
de mètres cubes répartis entre, d’une part, 2,1 milliards d’eau de surface grâce à 29 grands barrages, 
222 barrages collinaires et 810 lacs collinaires et, d’autre part, 2 milliards d’eau souterraine par le biais 
de 4 700 forages profonds et 138 000 puits de surface.

* Source : Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).
** Bachta, 2011.

équitables les échanges correspondants en termes 
d’eau virtuelle :
◆  Les agrumes occupent actuellement des péri-

mètres irrigués confrontés à une surexploita-
tion chronique des nappes phréatiques dans la 
région du cap Bon et ce, malgré les opérations 
successives et coûteuses de sauvegarde menées 
grâce au transfert des eaux du nord.

◆  Les palmiers – dattiers se sont développés dans 
les oasis grâce à des ressources en eau à carac-
tère quasi fossile et des surexploitations com-
mencent à se manifester dans plusieurs zones de 
culture, en raison des extensions plus ou moins 
planifiées et des consommations d’eau parfois 
exagérées.

1. L’eau bleue

Les produits issus de l’irrigation et faisant partie 
des exportations agro-alimentaires d’une manière 
relativement continue sont essentiellement les 
agrumes et les dattes. Ils constituent environ 11 % 
de ces exportations en valeur 3. Depuis des décen-
nies, ces cultures irriguées constituent des flux 
d’échange privilégiés, en particulier avec l’Europe. 
Mais, sur le plan hydro-agricole, elles occupent 
environ 10 % de la superficie nationale irriguée 
et consomment 25 % des volumes d’eau destinés 
au secteur irrigué. Dans ces conditions et même si 
les échanges sont très favorables en termes finan-
ciers (Tableau 1), certains problèmes à caractère 
hydrique risquent de rendre peu durables et non 
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La durabilité des systèmes de cultures en place 
risque donc d’être mise en question si des amé-
liorations de la gestion des eaux disponibles ne 
sont pas engagées, en réduisant les extensions des 
cultures et les consommations unitaires d’eau, tout 
en misant, par ailleurs, sur une valorisation maxi-
male des productions sur le plan économique.

2. L’eau verte

La Tunisie exporte des quantités importantes 
d’huile d’olive provenant des oliveraies cultivées en 
sec. Cette option est très avantageuse à plusieurs 
niveaux et elle reste sans impact direct sur les res-
sources en eau du pays.
D’autre part, la production céréalière en pluvial est 
encore insuffisante et des importations massives de 
céréales sont réalisées chaque année pour satisfaire 
les besoins internes. Dans ce domaine, l’apport de 
l’agriculture pluviale est déterminant	car l’irrigation 
est dans l’impossibilité d’y parvenir en raison de l’in-
suffisance des ressources en eau. Il convient donc 
d’élargir le principe de la valorisation maximale du 
mètre cube à l’eau verte mobilisée par l’agriculture 
pluviale. Cette dernière n’a pas encore trouvé la 

place qu’elle mérite en termes d’amélioration tech-
nologique et d’investissement. Loin d’être dépassés, 
les systèmes et les techniques de cultures adaptés à 
l’aridité restent d’une extrême actualité.

3. L’eau virtuelle

En tant que pays manquant fondamentalement 
de ressources hydriques, la Tunisie a intérêt à 
importer le maximum possible de produits agri-
coles consommateurs d’eau afin de compenser ses 
déficits internes alimentaires et hydriques, tout en 
exportant des produits agricoles à faible consom-
mation d’eau et de haute valeur ajoutée. Cette 
orientation lui permet de réduire particulièrement 
le niveau d’exploitation ou de dégradation de ses 
ressources internes, tout en comblant le déficit 
hydrique et commercial.
Dans cette optique, la seule contrainte réside dans 
l’importation des produits céréaliers (base de l’ali-
mentation humaine) considérés à « caractère stra-
tégique », car il est légitime qu’un pays soit jaloux 
de son indépendance ou de sa sécurité alimentaire 
pour les produits essentiels. Mais il est aussi impor-
tant, dans ce cadre, de bien définir les quantités de 

(en 1 000 dinars) Importations Exportations Solde
Taux		

de	couverture

2000 782,4 628,2 – 154,2 80,29 %

2001 887,6 669,9 – 217,7 75,47 %

2002 1 143,0 556,5 – 586,5 48,69 %

2003 894,1 565,8 – 328,3 63,28 %

2004 1 037,3 1 227,2 189,9 118,31 %

2005 1 093,3 1 225,6 132,3 112,10 %

2006 1 321,9 1 599,0 277,1 120,96 %

2007 2 042,8 1 615,5 – 427,3 79,08 %

2008 2 600,9 1 849,9 – 751,0 71,13 %

2009 1 593,2 1 631,2 38,0 102,39 %

Moyenne 1 339,65 1 156,88 – 182,77 87,169 %

Tableau	1	
Tunisie	:	évolution	de	la	balance	commerciale	des	produits	agro-alimentaires

Source : Bachta M., 2011
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vivres à caractère stratégique qu’il est primordial de 
produire au niveau national, « à des prix jugés sup-
portables » en irrigué ou en sec. Pour les céréales 
alimentaires, une étude mérite d’être engagée en 
ce sens afin de déterminer les niveaux « straté-
giques » de production interne ou d’importation, 
ainsi que leur impact sur les ressources en eau. En 
effet, toutes les quantités de céréales produites 
ou importées ne sont pas réellement destinées à 
l’alimentation de base et des « gaspillages » se 
manifestent à divers niveaux de la filière.

Par ailleurs, comme pour « la gestion de la demande 

en eau », il est primordial d’appliquer une politique 

de « gestion de la demande alimentaire » qui vise-

rait à lutter contre le gaspillage des produits à la 

récolte et au niveau des différentes chaînes de pro-

duction, de transformation, de commercialisation 

et de consommation. La possibilité de rationali-

ser le régime alimentaire moyen du Tunisien, qui 

devient « hyper-calorique », mérite aussi d’être 

prise en considération dans cette politique.
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L’Afrique de l’Ouest est emblématique des régions où le développement est 
– au moins pour le moment – davantage contraint par la rareté financière 
de l’accès à l’eau que par la disponibilité physique des ressources. Ceci s’ex-
prime notamment en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
Mais de nombreuses initiatives et projets, locaux ou impliquant les bailleurs 
de fonds, mettent l’accent sur le manque d’infrastructures hydrauliques, 
tant pour la production d’électricité que pour l’irrigation. Selon quels cri-
tères et à quelles échelles mettre dans la balance les contributions très 
attendues de telles infrastructures au développement régional futur et 
les impacts négatifs qu’elles pourraient avoir sur les populations locales, 
sur certains secteurs économiques en aval ou sur l’environnement ? Les 
impacts du changement climatique changent-ils les termes de l’équation ?
Le cadre du processus d’intégration économique régionale au sein de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao  
–  Carte 1) paraît tout indiqué pour tâcher de mettre en cohérence la 
nécessité d’une gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques, à cette échelle régionale, avec les grandes politiques secto-
rielles de développement économique, s’appuyant sur la construction d’un 
marché commun, sur le développement des infrastructures de transport, 
mais aussi sur les investissements en matière d’approvisionnement en 
eau et en énergie. Le Centre de coordination des ressources en eau de la 
Cedeao a pour mission d’assurer l’intégration des enjeux de la ressource en 
eau dans les politiques sectorielles régionales. Cet article rend compte des 
processus politiques initiés par cette institution régionale pour construire 
une stratégie cohérente à l’échelle de la région, dans un contexte de retour 
en légitimité des grands investissements hydrauliques.

Sébastien Treyer
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bitants en 2011, une augmentation prévue à 
430 millions en 2025 et une prévision à 600 mil-
lions en 2050, selon l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). Cela 
se traduit par des besoins alimentaires nouveaux, 
mais aussi la surexploitation des éco-systèmes 
(sols, forêts, zones humides) avec, au passage, 
une perte rapide de biodiversité. Parallèlement, 
la région connaît une urbanisation spectaculaire 
puisqu’elle passerait de 42 % en 2005 à 57 % en 
2030 (Graphique 1), entraînant des besoins nou-
veaux (changements d’habitudes alimentaires, 
énergie électrique, eau domestique).

Introduction

La grande variabilité spatio-temporelle des précipi-
tations, ainsi que l’augmentation des phénomènes 
extrêmes d’inondations et de sécheresses pèsent 
sur le développement économique de l’Afrique de 
l’Ouest. L’agriculture vivrière comme l’élevage sont 
fragilisés à chaque nouvelle crise alimentaire. Or, 
ces crises semblent devenir chroniques, possible-
ment accentuées par le changement climatique.
Toutefois, la démographie demeure la première 
source de tension, avec près de 300 millions d’ha-

Graphique	1	
AFRIQUE	DE	L’OUEST	:		

La	population	va	plus	que	doubler	d’ici	à	2050
Les	urbains	plus	nombreux	que	les	ruraux	dès	2020

(en millions de personnes)

Afrique de l'Ouest - Population totale

Afrique de l'Ouest - Population urbaine

Afrique de l'Ouest - Population rurale

Source : Organisation des Nations unies, Rapport 2011
sur les perspectives d’urbanisation de la population mondiale  −  Publié le 5 avril 2012

Selon la liste officielle de l’ONU, l’Afrique de l’Ouest compte dix-sept États :
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sainte-Hélène, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
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eaux de surface, impliquant une interdépendance 
sous-régionale très marquée. 90 % des ressources 
en eau d’un pays comme le Niger proviennent de 
l’extérieur de ses frontières. Lorsqu’il s’agit de stoc-
ker des volumes importants, l’impact hydrologique 
peut se ressentir très en aval. Des accords inter-
États deviennent alors nécessaires : d’où un intérêt 
grandissant pour disposer d’autorités de bassin 
transfrontalières bien établies. Celles-ci devront 
être capables de générer des informations hydro-
logiques fiables et reconnues par les parties, ainsi 
qu’une connaissance précise des besoins existants 
et futurs : ce qui permettra de mieux concevoir 
les grands ouvrages et de bien les gérer. L’Afrique 
de l’Ouest est partagée entre vingt-cinq bassins 
fluviaux transfrontaliers. Six disposent d’autorités 
de bassin (fleuves Sénégal, Gambie, Niger, Mano, 
Volta, lac Tchad) et la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao 4) tra-
vaille actuellement à la création de trois nouvelles 
agences.
De plus, outre la nécessité de prendre en compte les 
interconnexions en termes de ressource, il est indis-
pensable que le développement des différentes 
activités économiques soit lui-même réfléchi, dis-
cuté, voire planifié de manière intégrée à l’échelle 
régionale. C’est l’un des objectifs majeurs de la 
Cedeao que de réussir à promouvoir une zone de 
développement économique intégrée à l’échelle 
de toute l’Afrique de l’Ouest : interconnexion des 
réseaux électriques, infrastructures régionales de 
transport, construction d’un marché commun 
régional. Dans tous les secteurs, l’intégration 
transfrontalière est vue comme la meilleure base 
de développement socio-économique. Répondre 
aux besoins en eau futurs de ces différentes acti-
vités économiques, intégrées à l’échelle régionale 
renforce encore la nécessité de penser la mobilisa-
tion des ressources en eau au-delà des frontières 
nationales.

1.  Des ressources en eau 
abondantes et sous-utilisées

Évaluées à plus de 1 000 milliards de mètres cubes, 
les ressources en eau renouvelables sont impor-
tantes. Mais elles sont mal réparties et, pour l’ins-
tant, moins de 4 % des volumes sont exploités. 
En 2005, les experts estimaient que la consom-
mation annuelle totale par habitant, tous secteurs 
confondus, était de 108 mètres cubes en Afrique 
de l’Ouest (24 m3 en Gambie, 582 m3 au Mali) 
contre plus de 1 500 m3 dans les pays de l’OCDE 1. 
Cette faible utilisation est largement liée à la faible 
mobilisation de l’eau, et ce principalement pour des 
raisons financières. La région connaît ce qui doit être 
qualifié de « rareté économique de l’eau » quand 
les pays du Maghreb, par exemple, connaissent une 
rareté physique.
La demande en irrigation pour atteindre la sécurité 
alimentaire dans les cultures de base en 2025 a été 
estimée à 59 milliards de mètres cubes 2 et ceci ne 
représenterait que 5 % des eaux renouvelables. 
Mais, à ce jour, seulement 10 % des terres irri-
gables de la région sont réellement mis en valeur, 
ce qui équivaut à environ trois millions d’hectares 
irrigués. De même, seuls 16 % du potentiel total 
d’énergie hydro-électrique régional (25 000 MW) 
sont réellement mis en valeur 3.

2.  Forte volonté politique 
et nécessité de penser 
transfrontalier

La mobilisation des ressources en eau est aussi 
porteuse de conflits potentiels. En effet, l’une des 
caractéristiques hydrologiques fortes de la région 
est l’existence de transferts d’eau considérables 
depuis les zones tropicales humides au sud, vers les 
territoires arides ou semi-arides plus au nord. Les 
eaux transfrontalières constituent ainsi 80 % des 

1 -  Créée en 1960, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) compte aujourd’hui trente-quatre membres : Allemagne, 
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, 
Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-
Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie (www.oecd.org).

2 -  GWP, 2000.
3 -  Source : Cedeao, ICI 2010.
4 -  La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao ou Ecowas en anglais) regroupe quinze pays : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, 

Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
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C’est pourquoi le Centre de coordination des res-
sources en eau (CCRE) de la Cedeao a récemment 
mis en œuvre un projet de concertation, appelé 
« dialogue », concernant les grandes infrastruc-
tures dans l’espace des quinze États-membres de la 
Communauté. Il s’agit de mettre les positions des 
décideurs et des promoteurs de grands ouvrages 
en cohérence avec la nouvelle politique régionale 
des ressources en eau. Celle-ci vise la réduction de 
la pauvreté et le développement durable grâce à 
une gestion intégrée des ressources en eau conci-
liant développement économique, équité sociale et 
protection de l’environnement.
Ce dialogue sur les grandes infrastructures a été 
lancé avec trois partenaires principaux : l’Interna-
tional institute for environment and development, 
un institut de recherche et de coopération tech-
nique basé à Londres (IIED), l’Office international 
de l’eau, l’association française chargée de la pro-
motion de la gestion intégrée des ressources en 
eau (OIEAU) et l’Union mondiale pour la nature, 
l’une des principales organisations non-gouverne-
mentales environnementales à l’échelle mondiale 
(UICN). L’objectif est de faire le point sur les pro-
blèmes rencontrés autour des infrastructures exis-
tantes et de proposer, grâce à des guides méthodo-
logiques et une directive de la Cedeao, les bonnes 
pratiques à appliquer pour les ouvrages à venir.
Le premier volet de ce dialogue a mis en lumière, 
puis en débat avec la société civile régionale, les 
pratiques actuelles. S’appuyant sur plusieurs cas 
régionaux, un panel d’experts a mis en avant de 
grandes frustrations, voire des conflits perdurant 
plusieurs années après la construction de barrages 
et ce, en raison de trop faibles compensations ver-
sées aux populations locales qui se sont appauvries 
et en raison d’un mauvais partage des bénéfices 
générés avec les populations affectées. Dans ce 
contexte, six axes de bonnes pratiques ont été pro-
posés :
◆  affirmer le rôle majeur des organismes de bassin
◆  intégrer les populations affectées
◆  s’assurer que tous les acteurs concernés aient 

accès au processus de décision pour jouer leurs 
rôles respectifs

3.  Vers un retour 
de la rentabilité  
des investissements

Après les efforts des années ayant suivi les indé-
pendances, les investissements régionaux dans le 
domaine des grandes infrastructures hydrauliques 
se sont progressivement réduits. Dans les années 
deux mille, la Commission mondiale des barrages 
avait mis en avant de nombreux problèmes, notam-
ment sociaux et environnementaux, liés à la réalisa-
tion des barrages et ceci avait donné un coup d’ar-
rêt aux constructions. De leur côté, les organismes 
prêteurs en Afrique de l’Ouest avaient évoqué les 
faibles rentabilités des investissements. Les coûts de 
construction des barrages et des grands périmètres 
irrigués se sont en effet souvent avérés prohibitifs et 
ce, pour de multiples raisons (manque d’entreprises 
locales, enclavement, instabilité politique, corrup-
tion, erreurs de conception).
Mais aujourd’hui, le retour de prix agricoles plus 
élevés, l’arrivée de grands consommateurs d’éner-
gie (mines, industries, villes) et l’augmentation de 
la demande solvable en eau domestique urbaine 
militent pour une meilleure rentabilité économique 
des projets de grandes infrastructures de stockage, 
notamment à vocation multi-usages. D’autre part, 
plusieurs facteurs supplémentaires motivent les 
politiques en faveur de l’intégration de projets agri-
coles en aval des barrages : le spectre de nouvelles 
émeutes de la faim, le risque de difficultés d’impor-
tations de céréales comme cela a été le cas pour le 
riz asiatique en 2008 ou bien le poids des impor-
tations agricoles sur les balances commerciales  
des pays.
En termes de grandes infrastructures de stockage – 
c’est-à-dire supérieures à quinze mètres de hauteur 
depuis la fondation ou dépassant les 3 millions de 
mètres cubes – seuls 150 des 1 300 grands bar-
rages africains (sur un total d’environ 50 000 dans 
le monde) sont situés en Afrique de l’Ouest 5. La 
moitié est destinée à la production hydro-électrique. 
Il y a peu de nouveaux grands barrages en cours de 
réalisation dans la région, mais plusieurs dizaines de 
projets seraient en préparation (Carte 2).

5 -  IIED, 2011.
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Carte	2	
Grands	barrages	en	Afrique	de	l’Ouest

Sources : CEDEAO, www.ecowas.int ; Office international de l’eau, www.oieau.fr
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seront réalisés en aval des grands ouvrages – et 
qui couvriront souvent plusieurs dizaines de mil-
liers d’hectares – devront désormais faire l’ob-
jet d’un accompagnement sérieux et de longue 
haleine : ce d’autant que les bénéficiaires priori-
taires en seront les milliers de paysans déplacés 
lors de la construction et de la mise en eau du 
barrage et donc obligés de s’adapter à ce tout 
nouvel environnement.

5.  Intégrer aussi les réflexions 
sur les planifications  
des différentes activités 
utilisatrices de l’eau

Parallèlement au dialogue sur les grands barrages 
qui concerne la mobilisation de la ressource, le 
Centre de coordination des ressources en eau de 
la Cedeao a lancé, de manière expérimentale, un 
autre processus de dialogue politique entre les dif-
férents pays et les différents secteurs économiques 
de la région.
Ce dialogue prospectif a porté sur les usages de 
l’eau et visait à explorer différents scénarios pos-
sibles de croissance de la demande émanant des 
différentes activités économiques, par grands sec-
teurs (agriculture, production d’énergie, industrie, 
développement urbain) et selon les pays. Ces scé-
narios devaient permettre d’anticiper dans quelle 
mesure la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques qui lui sont liés pourraient faire face au 
cumul des demandes émanant de tous ces usages 
en croissance. Mené de manière pilote sous forme 
d’un atelier régional et d’un atelier sur le bassin 
de la Volta, le processus a permis de compléter les 
conclusions du dialogue sur les grandes infrastruc-
tures par les quatre enseignements suivants :
◆  Le développement des périmètres irrigués doit 

être planifié comme l’un des axes d’une stra-
tégie de sécurité alimentaire tenant également 
compte d’un nombre très important d’agri-
culteurs qui ne pourront pas bénéficier de ces 
infrastructures et dépendront donc d’autres 
modes d’intensification.

◆  évaluer et optimiser la rentabilité des ouvrages
◆  capitaliser et échanger les expériences existantes
◆  créer un cadre de référence régional pour les 

évaluations sociales et environnementales.
Le deuxième volet du dialogue a porté sur la sélec-
tion d’ouvrages prioritaires aux yeux de la Cedeao. 
Des critères ont été établis afin de mesurer l’intérêt 
des projets en termes d’intégration régionale. Cinq 
aspects ont été retenus : le caractère transfrontalier, 
l’intégration économique, l’intérêt en matière de 
sécurité alimentaire, la production hydro-électrique 
et le niveau d’impacts environnementaux et sociaux. 
Dans ce cadre, une quarantaine de projets de bar-
rages a fait l’objet d’études comparatives débou-
chant sur un classement qui a permis d’établir une 
liste de huit barrages prioritaires pour la Cedeao.

4.  Les besoins de financement 
restent très importants

Selon les estimations, les investissements néces-
saires pour mobiliser la ressource et développer 
les réseaux d’eau et d’assainissement de la région 
pourraient atteindre plusieurs milliards de dollars 
par an. Le Consortium pour les infrastructures en 
Afrique estime les besoins à au moins 10 milliards 
de dollars pour le continent 6, dont environ 10 % 
concernant des infrastructures liées à l’eau domes-
tique et le reste des barrages hydro-électriques, le 
plus souvent multi-usages. L’intérêt pour la sécurité 
alimentaire semblant, nous l’avons vu, redevenir 
prépondérant, des pays comme le Mali, le Nigeria 
ou le Niger se sont dotés de stratégies nationales 
ambitieuses en matière d’irrigation et ils reçoi-
vent l’appui d’organisations régionales comme 
la Cedeao. Parallèlement, de nouveaux acteurs, 
comme de grandes organisations non-gouverne-
mentales (ONG) ou des fondations comme celle 
du magnat américain de l’informatique Bill Gates, 
semblent persuadés de l’impact significatif du 
développement de l’eau agricole sur la malnutri-
tion et la réduction de la vulnérabilité des popu-
lations.
Le dialogue sur les barrages cité plus haut a fait 
ressortir que les nouveaux périmètres irrigués qui 

6 -  ICA http://www.icafrica.org/fr/
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raient conduire à des trajectoires de développe-
ment très vulnérables.

◆  La prise en compte des services rendus par les 
écosystèmes aquatiques dans les politiques et 
stratégies sectorielles devrait permettre d’at-
teindre une trajectoire de développement plus 
résiliente.

◆  Le développement de l’énergie hydro-électrique 
doit être pensé comme une composante au sein 
d’une stratégie régionale de sécurité énergé-
tique pour le développement.

◆  Des investissements non coordonnés dans des 
projets de développement agricole ou énergé-
tique fortement consommateurs d’eau pour-
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Glossaire du dossier

AB : agriculture biologique

AEV : Agence des espaces verts de la région Ile-de-France

AMAP : association pour le maintien d’une agriculture paysanne

AOC : appellation d’origine contrôlée

ARMAB : aides régionales au maintien de l’agriculture biologique

AUP : agriculture urbaine et périurbaine ou, en anglais, urban and periurban agriculture (UAP)

CC : communauté de communes

CDCEA : les Commissions départementales de consommation des espaces agricoles et l’Observatoire natio-
nal de la consommation des espaces agricoles ont été créés par la Loi de modernisation de l’agriculture et 
de la pêche du 27 juillet 2010.

CDOA : Commission départementale d’orientation agricole

CTD : Comités techniques départementaux

DIA : Déclaration d’intention d’aliéner

DOG : Document d’orientations générales

ENS : Espaces naturels sensibles

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale

EPF : Établissement public foncier

FN – SAFER : fédération nationale des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural 
(www.safer.fr)

GAB : groupement des agriculteurs biologiques

GAL : groupe d’action local

Ha : hectare

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité (www.inao.gouv.fr)

INSEE : l’Institut national de la statistique et des études économiques est une direction générale du minis-
tère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi : il s’agit donc d’une administration publique.

LMAP : Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, en date du 27 juillet 2010

Loi DTR : loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (www.legifrance.gouv.fr)

Loi SRU : loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
(www.legifrance.gouv.fr)

MNE : Maison de la nature et de l’environnement
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NUTS : la Nomenclature des unités territoriales statistiques est un système hiérarchique de découpage du 
territoire économique de l’UE qui sert de référence  1) pour la collecte, le développement et l’harmonisation 
des statistiques régionales  2) pour les analyses socio-économiques des régions (NUTS 1 correspond aux 
grandes régions socio-économiques, NUTS 2 aux régions de base pour l’application des politiques régio-
nales et NUTS 3 aux petites régions pour des diagnostics particuliers)  et 3) pour la définition des politiques 
régionales de l’UE. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

OCDE : créée en 1960, l’Organisation de coopération et de développement économiques regroupe « les 
gouvernements attachés aux principes de la démocratie et de l’économie de marché » auxquels elle offre 
un cadre d’échanges et de réflexions en commun. À ce titre, elle constitue l’une des sources importantes 
de données statistiques, ainsi que de perspectives d’évolutions économiques. Elle compte trente-quatre 
membres : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, 
États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie (www.oecd.org).

PAC : Politique agricole commune de l’Union européenne

PADD : Plan d’aménagement et de développement durable

PAEN ou PEAN : les Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains ont été créés 
par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

PLU : plan local d’urbanisme

PNR : parc naturel régional

POS : les plans d’occupation des sols ont été institués par la Loi d’orientation foncière de 1967.

PRAD : Plan régional d’agriculture durable

PREVAIR : Programme régional pour l’environnement, la valorisation agricole et l’initiative rurale, en place 
en Ile-de-France (www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/prevair)

PRIF : Périmètres régionaux d’intervention foncière

PRIMHEUR : Programme régional pour l’initiative en maraîchage et horticulture dans les espaces urbanisés 
et ruraux, en place en Ile-de-France

SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (www.safer.fr)

SAU : superficie agricole utilisée

SCOT : Schéma de cohérence territoriale

UPA : sigle anglais signifiant urban and periurban agriculture (UPA) et se traduisant en français par agricul-
ture urbaine et périurbaine (AUP)

UE : Union européenne

ZAP : les Zones agricoles protégées ont été créées par la Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. 
C’est un outil permettant de classer « les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt 
général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique ».

ZAUER : Zonage en aires urbaines et de l’espace rural établi par l’Insee

ZAU2010 : Zonage en aires urbaines actualisé par l’Insee en 2010
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Introduction

Alors que son mari s’apprête à cueillir des tomates 
sur le toit de l’immeuble, Mme Dufutur prépare 
une omelette avec les œufs du poulailler collectif 
situé dans le jardin partagé de leur ensemble à 
loyer modéré. Elle y ajoutera de la sauge cueillie 
par leur petite-fille sur le mur végétalisé de l’école 
voisine, située au cœur de l’éco-quartier citoyen de 
leur ville. Aujourd’hui, 1er avril 2040, ils accompa-
gneront le flan de légumes produits dans la tour 
du parc paysager d’un pain aux céréales acheminé 
de la proche banlieue par le véhicule de livraison 
électrique et tartineront leurs crêpes avec le miel 
de la ruche du balcon et le beurre de la ferme de 
la rue adjacente.
Il est loin le temps où, dans les années 2010, 
l’acteur Lorant Deutsch se mobilisait avec le chef 
Yannick Alléno afin de préserver les bâtiments de 
la dernière ferme de Paris, situés rue de la Tombe-
Issoire, et où l’hypothèse des tours agricoles évo-
quait davantage un doux rêve d’architecte qu’une 
réalité tangible. Aujourd’hui, tout le monde est 
persuadé que l’agriculture de proximité c’est beau, 
favorable à la préservation de l’environnement, 
économe en énergie et qu’il s’agit de la seule solu-
tion pour nourrir les villes où vit l’essentiel de la 
population mondiale.

Cette fable, qui nous promène dans un futur 
enchanté ou cauchemardesque – c’est selon – res-
tera peut-être du domaine de la science-fiction, 
mais elle nous renvoie aux incertitudes concernant 
la place de la nature et de l’agriculture dans les 
sociétés (post-)modernes et aux relations entre 
l’agriculture et la ville.
Alors que des inquiétudes renouvelées pèsent sur 
l’avenir de la planète – qu’il s’agisse des change-
ments climatiques, des enjeux énergétiques ou 
de l’alimentation des hommes – il est aujourd’hui 
banal de rappeler que plus de la moitié de la popu-
lation mondiale réside dans des villes ou des agglo-
mérations urbaines qui couvrent moins de 2 % 
de la surface de la planète. La proportion pourrait 

même s’élever jusqu’à 75 % dans les prochaines 
décennies 2 et elle est d’ores et déjà très forte dans 
de nombreux pays industrialisés. Selon le nouveau 
zonage en aires urbaines de l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee), 
95 % de la population française vivent désormais 
sous l’influence des villes : autrement dit, près de 
61 millions de personnes habitent dans des pôles 
de grandes aires urbaines 3.
Les relations qu’entretiennent ces habitants des 
villes avec la campagne, la nature et, plus encore, 
l’agriculture restent souvent une énigme, en par-
ticulier pour la profession agricole. Que connais-
sent-ils du monde rural et agricole, ces citadins qui 
consomment plusieurs fois par jour des produits 
de l’agriculture, s’inquiètent de la présence d’al-
gues vertes dans des lieux où ils n’ont jamais mis 
les pieds et s’effraient des modes alimentaires de 
vaches qu’ils pensaient exclusivement nourries de 
trèfle et de luzerne ? Savent-ils ce qu’est une exploi-
tation agricole ou même un mouton, ces petits 
urbains qui s’imaginent qu’un poisson est carré 
ou que le lait provient des usines de Tetrapack ? 
Les clichés fleurissent, mais il faut admettre que le 
sentiment d’ignorance ou d’étrangeté est souvent 
réciproque. Les agriculteurs n’ont pas une connais-
sance très précise des idées et des attentes de ces 
« bobos » affairés, qui posent des questions bien 
singulières et dérangeantes sur le prix des aliments, 
les organismes génétiquement modifiés (OGM), la 
place de l’agriculture biologique ou les épandages 
de lisier.
Les interrogations et les incompréhensions peu-
vent ainsi sembler fortes et réciproques entre des 
agriculteurs, habitants du monde rural et des cita-
dins, consommateurs de produits et d’imaginaire 
agricoles. Les inquiétudes aussi, manifestant ce 
qui pourrait ressembler à première vue à une cou-
pure entre, d’une part, ruraux et urbains et, d’autre 
part, consommateurs des villes et monde agricole. 
Et pourtant… Alors que la question de l’agricul-
ture est longtemps restée terra incognita ou, par-
fois, source de moquerie pour les habitants des 
villes (évoquant peut-être leurs origines paysannes 

2 - FAO, 2011.
3 -  INSEE, 2010. Ce zonage ne prétend pas à l’exhaustivité des définitions et frontières de la ville et de l’urbain.
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récentes), ces derniers manifestent aujourd’hui un 
engouement croissant pour la nature et les problé-
matiques agricoles 4. Leur nouvelle passion prend 
des formes diverses, à la fois créatives, foison-
nantes et désordonnées. C’est l’intérêt manifeste 
et parfois singulier pour les paniers de produits 
agricoles, la vente directe, les jardins partagés, les 
fermes urbaines et les murs végétaux… ou, de 
manière plus raisonnée, voire très administrative 
et souvent inspirée de nos voisins du Nord, la mise 
en place de trames vertes, d’éco-quartiers et de 
politiques de verdissement qui finissent par tra-
duire une prise en compte nouvelle et affirmée des 
dimensions agricoles et de nature dans les schémas 
de développement et les documents d’urbanisme 
des villes et des régions urbaines.
Comme pour tout mouvement nouveau, cet inté-
rêt qui s’exprime sous une profusion de formes 
conduit à une certaine confusion dans les termes, 
les concepts et les actions. On voit émerger des 
notions, des opérations et des dispositifs qui se 
déclinent, se recouvrent et parfois se contredisent, 
y compris dans leur mise à l’agenda des politiques 
et des débats de société. Dans un jeu de miroirs 
où le commun se perd, on parle de nature en ville 
ou urbaine, d’agriculture dans la ville ou périur-
baine, de jardins partagés ou collectifs, d’appro-
visionnement et de souveraineté alimentaire des 
métropoles, de circuits ou de filières courtes de 
proximité, de chartes et d’îlots fonciers…. 5.
Alors ? Caprices de bobo ? Avenir de l’alimentation 
de la planète ? Au-delà des outrances et des invec-
tives, l’un des enjeux de cet article d’introduction 
et, plus largement, du dossier spécial du Déméter 
2013 sur le thème Agriculture et nature pour la 
ville est de faire le point sur la question du tripode 
nature – agriculture – ville, de réfléchir à leurs rela-
tions réciproques et d’essayer de comprendre dans 
quelle mesure les évolutions en cours sont por-
teuses de nouveaux futurs pour l’agriculture et les 
agriculteurs comme pour l’agrément et l’alimenta-
tion des populations urbaines.

Il s’agit de mettre au clair un certain nombre de 
notions et d’initiatives privées, publiques ou asso-
ciatives, ainsi que de faire avancer la compréhen-
sion de phénomènes qui marquent nos sociétés 
en mutation. Loin de vouloir tirer des conclusions 
définitives sur ces mouvements de fond, il nous 
importe avant tout d’identifier et de démêler les 
évolutions en cours, d’essayer de les comprendre 
et de raisonner leur prise en compte afin d’avancer 
dans la compréhension des liens complexes et mul-
tiples entre les villes, leurs agricultures et l’intérêt 
sans cesse manifesté pour les questions de nature 
et leur insertion dans les sociétés contemporaines.

1.  L’émergence confuse 
des problématiques de nature 
dans l’aménagement  
des villes

Pour l’observateur distrait, la vogue actuelle de 
l’agriculture et de la nature en ville ou en périphé-
rie des villes, ainsi que l’émergence des problé-
matiques de souveraineté alimentaire des zones 
urbaines pourraient sembler une grande nou-
veauté, voire une découverte du XXIe siècle. Mais 
ce serait aller trop vite en besogne tant la question 
de l’agriculture et de la nature reste un fil rouge 
du développement et de la construction des villes. 
Ce sont des allers – retours et des chassés-croisés 
permanents entre la ville et ses agricultures, dans 
un ballet qui emporte aussi la question de la nature 
et de ses déclinaisons dans la cité.

1.1.  Ville et campagne, 
 le pas de deux

Il est utile de se souvenir que la création des cités 
a largement dépendu de l’apparition d’un surplus 
agricole et donc de l’agriculture 6, avec la séden-
tarisation des populations nomades et l’invention 
de techniques de cultures nécessitant une pré-
sence plus ou moins permanente dans les mêmes 
lieux. Par la suite, villes et espaces ruraux ont  

4 -  Selon un sondage réalisé en mars 2012 pour CIWF, une association en faveur du bien-être animal, 73 % des Français souhaiteraient que le lait  
qu’ils consomment soit issu de vaches au pâturage.

5 -  European Commission, 2011.
6 - Bairoch, 1985.
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nationalisation de la production, accompagnée 
du développement des moyens de transports, a 
conduit à mobiliser des zones de productions sans 
cesse plus éloignées et à élaborer une logistique 
d’acheminement des marchandises de plus en plus 
sophistiquée.
Pourtant, dès le XIXe siècle, fleurit la vogue des jar-
dins et des parcs publics dans la ville. Elle suit celle 
des jardins privés des princes ou des cloîtres des 
abbayes et des hôpitaux avec une double volonté 
d’assainissement de la cité par la création d’espaces 
de respiration et de verdure, ainsi que de recréation 
de la campagne à la ville. Dans les années 1860, 
les rues et les avenues sont bordées d’arbres sous 
l’influence haussmannienne 9 . Les parcs s’ouvrent 
à une population que l’on qualifierait aujourd’hui 
de classe moyenne, donc à des personnes vivant et 
travaillant dans la cité. L’idée selon laquelle la ville 
est auto-suffisante (self contained) apparaît sans 
doute pour la première fois. Elle donne à penser 
qu’il n’est plus nécessaire de s’éloigner puisque 
parcs et jardins proposent des recréations satisfai-
santes de la campagne et de ses plus beaux points 
de vue, évitant ainsi des déplacements souvent 
longs et coûteux dans des zones rurales éloignées 
et peut-être dépourvues des commodités de la 
cité !
L’ère de l’essor des grandes cités industrielles est 
assimilée à la saleté, la congestion, la pollution de 
l’air, l’entassement dans des logements insalubres 
des quartiers ouvriers, ainsi qu’à des problèmes 
sanitaires majeurs. Le nombre de décès infantiles 
dus à la mauvaise qualité du lait est, par exemple, 
extrêmement élevé à Paris et l’arrivée de la pas-
teurisation à la fin du XIXe siècle constitue un pro-
grès majeur dans la lutte contre des conditions 
sanitaires déplorables attribuées à la promiscuité. 
Pourtant, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale 
et encore plus à partir des années soixante, vient 
se substituer une vision concurrente, fondée sur les 
élaborations de travaux issus de l’école artistique 
allemande du Bauhaus et d’architectes comme  

souvent évolué de concert, comme en témoigne, 
par exemple, la croissance des villes de foires dont 
l’une des fonctions était de constituer des places 
pérennes et équipées des infrastructures néces-
saires à l’échange de marchandises, en particulier 
les produits agricoles acheminés des zones rurales. 
Productions agricoles et artisanat transitaient par 
les cités, tout comme les étoffes ou les épices 
importées d’hinterlands ou de pays lointains et 
les campagnes trouvaient dans les villes un lieu 
d’échange et de répartition des productions, ainsi 
que de mise à disposition de nouveaux produits 
ou d’informations de toutes natures 7. La crois-
sance urbaine était assurée grâce à des coûts de 
transport suffisamment faibles pour rendre inté-
ressant l’acheminement des biens agricoles et leur 
échange contre des produits et des services élabo-
rés en milieu urbain.
Les historiens considèrent souvent que le mouve-
ment d’industrialisation et de croissance des inno-
vations techniques, qui caractérise la révolution 
industrielle et ses prémices, a contribué à déclen-
cher le long processus d’érosion de ce rapport et de 
retournement de la relation ville – campagne 8 qui 
a marqué les XIXe et XXe siècles. Mais ce sont éga-
lement les progrès techniques de l’agriculture qui 
ont permis de nourrir les villes et libéré des popu-
lations rurales pour travailler à des productions 
industrielles de nature plutôt urbaine. À la ville – 
bourg, îlot relié à sa campagne environnante et 
lointaine, est venue se substituer une relation plus 
complexe et évolutive. Les mailles urbaines se sont 
étendues et distendues, les cités ont crû en taille 
comme en puissance et la ville est progressivement 
devenue un lieu d’attraction permanente pour une 
partie des populations agricoles, confrontées plus 
tard à la montée des productions industrielles et de 
l’emploi salarié dans les grandes fabriques de l’ère 
capitaliste, puis enfin à la réalité de l’exode rural 
et au renouveau actuel des campagnes. Dans le 
même temps, les villes sont devenues dépendantes 
de campagnes toujours plus lointaines et l’inter-

7 - Huriot et Bourdeau-Lepage, 2009.
8 - Lefebvre, 1970.
9 -  Le préfet Haussmann a dirigé de 1853 à 1870 la rénovation de Paris voulue par l’empereur Napoléon III. Dans ce cadre, la plantation d’arbres le long 

des larges boulevards percés dans le vieux tissu urbain, ainsi que la création de nombreux squares, parcs et jardins ont été confiées à l’ingénieur des 
Ponts et Chaussées Charles-Adolphe Alphand et au jardinier Jean-Pierre Barillet-Deschamps.
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dans le meilleur des cas, une réserve de foncier 
à destination de l’extension de la ville ou de ses 
infrastructures.
L’ensemble de ces phénomènes marque le fait que 
la notion de nature s’impose progressivement dans 
l’imaginaire des urbains et vient partiellement se 
substituer à celle de campagne, du moins dans les 
pays industrialisés. L’histoire de l’opposition ville 
– campagne est longue et elle est nourrie de rela-
tions complexes, d’amours, de rejets, de frictions, 
d’interfaces tout comme de frontières mouvantes 
et de jonctions entre les deux mondes. Mais, dès 
les années soixante et sous les coups de boutoir 
de l’urbanisation, elle tend progressivement à faire 
place à la mise à l’agenda quasi exclusive des ques-
tions de nature. Il s’agit d’un changement majeur : 
la nature sera désormais regardée comme faisant 
partie intégrante de la cité ou, du moins, du réseau 
souvent lâche tissé par les extensions urbaines suc-
cessives, avec leurs progressions concentriques, en 
doigts de gants et par sauts de grenouille – le tis-
sage d’un réseau urbain qui conduit à l’apparition 
des banlieues pavillonnaires et de la ville étalée.
Le couple rural – urbain ou ville – campagne, porté 
par des politiques qui visaient à séparer et identifier 
les espaces et donc les aides ou les cibles de l’ac-
tion publique, est ainsi mis en péril par une montée 
de l’urbain et de ses déclinaisons. Les grandes villes 
s’étendent en s’étalant et les petites villes ou les 
bourgs finissent par occuper une place cruciale 
dans les zones dites rurales, au point que l’Insee 
et l’Inra ont pu parler « des campagnes et leurs 
villes » 12. Du coup, la notion de nature s’impose 
dans le débat avec toutes ses ambiguïtés car, s’il 
est impossible d’amener les villes à la campagne 
comme le suggérait l’écrivain Alphonse Allais, il 
devient possible d’insérer la nature dans l’urbain. 
C’est même parfois une composante du mou-
vement de périurbanisation et d’étalement des 
banlieues pavillonnaires qui font la part belle aux 
jardins particuliers, aux parcs, voire aux friches agri-
coles. La nature s’intègre aux paysages et vient 
impacter les modes de vie des urbains qui consi-

Le Corbusier à sa suite. Leur idée est qu’il est néces-
saire de réintroduire des éléments de nature au 
cœur des villes, avec des aménagements urbains 
de différents types, dont l’un des principes majeurs 
est la notion d’espaces verts. Se construit ainsi une 
utopie de la ville, visible dans les projets les plus 
esthétiques des architectes et des aménageurs, où 
des immeubles de taille souvent imposante se dres-
sent au milieu d’espaces de nature plus ou moins 
étendus, mais rarement cultivés, au sein même de 
la mégapole urbaine.
La réalité s’avère très différente, avec la construc-
tion des villes nouvelles et des capitales de béton, 
les processus de multi-polarisation des centres, le 
grignotage effréné des terres agricoles et l’appari-
tion d’un nouvel espace qualifié de périurbain, avec 
ses dynamiques et ses particularités 10. Néanmoins, 
dans le même temps, le vert commence concrè-
tement à envahir peu à peu la ville. Les arbres et 
les pelouses se multiplient et se transforment en 
mobilier urbain, puis en objets d’aménagement de 
la ville et du paysage. Ronds-points fleuris, bandes 
enherbées, parcs d’activité paysagers ou ceintures 
vertes prennent place au rang des infrastructures 
urbaines et s’imposent comme une manière de 
dessiner une architecture de la ville, de segmenter 
ses lieux, de « masquer » ses défauts et de dessiner 
ses limites.
L’espace vert se mue ainsi en une figure de la 
ville, attractif quand il s’agit de se reposer ou de 
pique-niquer sur une pelouse, mais parfois tout 
autant porteur de vide que les places bétonnées 
des grands ensembles. Le vert trouve sa place dans 
le discours des responsables professionnels et poli-
tiques : c’est un argument électoral et de dévelop-
pement considéré comme vendable aux familles et 
aux populations locales. Mais, surtout, il colonise 
les documents d’urbanisme, les lois et les règle-
ments 11. Les plans d’occupation des sols, les sché-
mas de développement et les permis de construire 
intègrent des préconisations en matière d’espaces 
verts, alors que, dans le même temps, l’agricul-
ture reste largement un impensé en la matière ou, 

10 - Roux et Vanier, 2008.
11 - Peraldi, 1985.
12 - INSEE, 1998.
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◆  La première solution s’incarne dans l’intrusion de 
l’agriculture en ville, une agriculture porteuse à 
la fois de dimensions paysagères, de valeurs et 
de lien social. Nous en reparlerons.

◆  La seconde passe par la volonté politique d’ac-
croître les volumes d’espaces verts conçus 
comme des lieux s’exonérant de la congestion 
et de l’agitation de la ville : par exemple le long 
des voies de transports ou sous forme de parcs 
et jardins. Ils sont présentés comme naturelle-
ment calmes, tranquilles, dépourvus de frictions 
sociales et assurant un trait d’union avec la 
nature. Ils doivent être des endroits propres, sûrs 
et bien entretenus permettant une parenthèse 
dans la vie urbaine. C’est le sens des coulées 
vertes ou, de manière plus limitée, des îlots de 
verdure, des toits maraîchers et des murs végé-
talisés : ils sont censés assurer une fonction éco-
logique, mais surtout une présence symbolique 
et paysagère du vert dans la ville. Il est possible 
de juger cette vision quelque peu abusive car 
ces espaces ne remplissent pas toujours les fonc-
tions imparties et présentent parfois toutes les 
caractéristiques de lieux dangereux ou de non-
droit…

Sur le fond, c’est la question de la nature en ville ou 
de la nature urbaine qui est posée 16. Une nature 
dont la présence doit permettre de préserver un 
certain niveau de biodiversité, mais surtout appor-
ter un élément de naturalité dans un contexte 
d’artificialisation maximale dû à la présence des 
immeubles, des bureaux, des usines et des infras-
tructures de transport ou de traitement de l’éner-
gie. Une manière de faire respirer la ville qui s’in-
carne dans des parcs emblématiques comme le 
bois de Vincennes ou Central Park à New York, 
avec leurs écureuils, leurs promenades de santé et 
leurs aires de jeux pour les enfants.
Mais une certaine confusion s’est installée et tend 
parfois à perdurer entre deux dimensions bien dis-
tinctes – la nature et l’agriculture – dans les dis-
cours comme dans les représentations des urbains. 

dèrent parfois qu’ils vivent à la campagne, alors 
même qu’ils habitent des zones recensées comme 
urbaines par l’Insee 13.
Les médias relatent l’intrusion d’oiseaux et de 
renards dans les cités, voire l’arrivée des sangliers 
en bordure ou dans les villes, mais évoquent aussi, 
plus fondamentalement, la nécessité de ménager 
des espaces spécialement dévolus à des activités 
de nature à la frontière ou dans les cités. Dans le 
même temps est invoqué le besoin ou le « désir » 
de nature des urbains et surtout des « rurbains » 14, 
concept traduisant l’idée d’un urbain vivant à la 
campagne et travaillant en ville. Pour les habitants, 
souvent nouveaux, des périphéries d’aggloméra-
tions, il s’agit de rechercher un environnement 
propice – correspondant à la fois à leurs attentes 
en matière de confort (un pavillon indépendant 
avec jardin) et de proximité avec la nature – couplé 
à un rejet de la ville dense et à des avantages en 
termes de prix du foncier ou de l’immobilier. Mais, 
dans le même temps, se développe une agriculture 
périurbaine qui prend le relais des ceintures vertes 
maraîchères et va bientôt donner naissance à des 
innovations sociales, économiques et organisation-
nelles qui interrogeront les spécialistes des villes et 
du monde agricole de par leur nouveauté ou leur 
caractère transgressif.

1.2. Dans la cité

La question se pose de manière un peu différente 
pour les habitants des zones les plus densément 
peuplées qui ne peuvent ou ne veulent envisager 
une localisation à proximité des aires agricoles 
étendues. Ils considèrent peut-être que l’homme 
est un animal urbain, que la ville est sa plus belle 
réalisation et donc qu’elle doit également intégrer 
les dimensions de nature en son sein 15. Satisfaire 
leur recherche de nature implique d’intensifier la 
présence de la nature et de l’agriculture en ville et 
ce, de deux manières bien distinctes :

13 -  Cf. l’enquête de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de 
vie (CREDOC) publiée dans Le courrier de l’environnement de l’INRA (2009).

14 - Bailly, 2009.
15 - Glaeser, 2010.
16 - Arnould et al., 2011 ; Conseil économique et social, 2007.
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Le phénomène porte différentes présences de 
l’agriculture dans la ville, comme en témoignent 
des innovations diverses – jardins ouvriers ou jar-
dins partagés dans Paris intra-muros et à Montréal, 
projets de tours agricoles et de production melli-
fère, défense des derniers vestiges de l’agriculture 
dans la ville – attestées par des expériences inso-
lites comme le verger de Montmartre ou davan-
tage productrices de valeur ajoutée, comme le vin 
de Bellet, sur les hauteurs de Nice, dont l’Appel-
lation d’origine contrôlée est classée dans le Plan 
intercommunal d’urbanisme. Mais quelles sont 
les réalités et les potentialités de ces différentes 
formes d’intrusion de la nature et de l’agriculture 
dans les villes ?

2.1. L’agriculture de proximité

On considère généralement que le terme d’agri-
culture urbaine ou périurbaine désigne les activités 
agricoles localisées dans la ville ou à sa périphé-
rie, mais aussi l’agriculture dont les produits sont 
majoritairement destinés à la ville et qui se trouve 
localisée sur des sols ou des terrains pour lesquels 
il existe une alternative entre un usage agricole 
et un usage non-agricole des ressources 17. Cette 
manière de concevoir l’agriculture réfute l’amal-
game nature – agriculture et rend à cette dernière 
une place éminente dans son lien avec les urbains. 
La définition recouvre ainsi deux grandes catégo-
ries de préoccupations :
◆  l’alimentation des villes par une agriculture de 

proximité
◆  les questions d’occupation des sols, soumis à 

des concurrences, des complémentarités et des 
conflits éventuels avec d’autres activités au ser-
vice de la ville, comme la construction d’habita-
tions ou d’immeubles de bureaux et d’infrastruc-
tures de transport, de traitement des déchets ou 
de production industrielle, voire des espaces de 
loisir et de nature.

Il est un peu vain de chercher à faire une distinction 
très approfondie entre les notions d’agriculture 
urbaine et d’agriculture périurbaine. Les définitions 
sont souvent proches, très fortement mélangées et 

Finalement, il s’agit toujours de vert ou d’espaces 
verts définis a contrario par tout ce qui n’est pas 
construit ou artificialisé, et dans lesquels poussent 
des « plantes » parfois un peu indifférenciées. 
Un jardin partagé relève-t-il de la nature ou de 
l’agriculture ? Les projets agri-urbains répondent-
ils à une demande d’accroissement des surfaces 
cultivées ou à la volonté de protéger les zones 
proches de certaines habitations des atteintes 
éventuelles d’une nouvelle phase d’urbanisation ? 
Peu importe, pourrait-on dire : il n’en demeure pas 
moins qu’une bonne partie des représentations des 
urbains à l’égard de la nature relève de cette confu-
sion, qu’ils prêtent souvent à l’agriculture des ver-
tus paysagères ou de préservation de la biodiversité 
et que le marqueur principal de leur engouement 
est la plante ou l’arbre. Il ne leur viendrait  en effet 
pas à l’esprit de considérer que la présence des ani-
maux domestiques relève de cette problématique, 
même s’ils s’avèrent tout aussi nombreux que les 
humains dans les villes.

2.  Les différentes dimensions
de l’agriculture urbaine  
ou périurbaine

Alors que la notion de nature s’est imposée à la fois 
dans les agendas des politiques et dans les reven-
dications des habitants des villes – au risque d’une 
indifférenciation des catégories de nature et d’agri-
culture – se manifeste depuis quelques années un 
retour d’intérêt pour la question agricole dans et à 
proximité de la cité.
Ici encore, il ne faut pas envisager le phénomène 
avec trop de naïveté. Il peut être considéré, dans les 
pays industrialisés, comme la résurgence de formes 
anciennes de liens entre la ville et son hinterland 
et, dans les pays émergents et du tiers-monde, 
comme la continuité d’une activité agricole qui n’a 
jamais cessé. Mais il mérite attention car de nou-
velles formes d’organisation, souvent innovantes, 
voient ainsi le jour et parce que la place de l’agricul-
ture, ainsi que le rôle joué par la profession agricole 
sont dans ce cadre fortement réinterrogés.

17 - Moustier et Fall, 2004.
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consommateurs, d’associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP) ou de vente 
par internet, voire dans de grandes et moyennes 
surfaces, des restaurants et des cantines. Les cir-
cuits courts se caractérisent par une forte innova-
tion sociale et organisationnelle en termes d’ac-
compagnement des populations et de liens avec 
l’économie sociale et solidaire, de référence à l’ori-
gine des produits et à l’identification de la figure de 
l’exploitant agricole, de méthodes de livraison et 
d’acheminement des produits ou de la volonté de 
réduire les kilomètres alimentaires (food miles) 20, 
c’est-à-dire les kilomètres parcourus par les pro-
duits alimentaires et le poids carbone en résultant. 
Il en ressort une triple tendance liée au caractère 
ambigu de l’appellation circuits courts :
◆  Ces filières constituent un lieu d’innovation 

sociale, technique et organisationnelle.
◆  Elles se caractérisent par l’attachement au lieu et 

à la genèse des produits, ainsi que par une réfé-
rence forte aux agricultures conventionnelles 
afin de satisfaire les attentes des populations en 
matière d’origine, de qualité et de traçabilité des 
productions.

◆  Elles participent de la volonté de diminuer l’em-
preinte écologique des villes en favorisant la 
consommation de produits régionaux et pour-
raient se révéler compétitives dans une période 
de fort renchérissement du prix de l’énergie.

Les circuits courts se développent en réponse à la 
demande d’urbains désireux de consommer des 
biens alimentaires dont ils connaissent l’origine, 
voire le producteur et soucieux de l’impact envi-
ronnemental de leur consommation quotidienne. 
Pour reprendre l’expression devenue célèbre, « ils 
ne veulent plus manger de fraises en hiver ». Sous 
nos latitudes, il est vrai qu’il s’agit essentiellement 
de consommateurs issus des classes favorisées de 
la société. Mais il serait abusif de les réduire à la 
classe moyenne supérieure. Ce serait s’aveugler 
sur les mutations en cours dans la relation que 
les habitants des pays industrialisés, en particulier 
les urbains, entretiennent avec l’alimentation et 
la nature. La montée des circuits courts répond 

utilisées de manière peu discriminée par différents 
auteurs : ne serait-ce que parce que la validité de 
la séparation fine entre les notions d’urbain et de 
périurbain est elle-même souvent remise en ques-
tion par les analyses de la ville comme par les réa-
lités statistiques 18. Néanmoins, il paraît utile de 
tracer une séparation nette entre l’agriculture de 
proximité de la ville et l’agriculture en ville 19.
L’agriculture de proximité, parfois aussi appelée 
agriculture périurbaine, se localise sur les franges ou 
à proximité de la ville, avec l’objectif de contribuer 
à l’alimentation de celle-ci. Ces dernières années, 
elle a manifesté une inventivité et une capacité 
d’innovation très forte, en particulier avec la mise 
en place des circuits courts de proximité d’alimen-
tation de la ville. Il s’agit de formes nouvelles ou 
renouvelées d’agriculture faisant la part belle aux 
produits d’origine et surtout à l’acheminement 
des biens agricoles, avec une prédominance du 
maraîchage et des méthodes de production dites 
alternatives. Les circuits courts peuvent apparaître 
comme la continuation des formes plus anciennes 
de relations entre la ville et son agriculture proche, 
concrétisées par les ceintures maraîchères ou frui-
tières des pôles urbains (vergers de Chambourcy, 
Potager du Roy à Versailles) ou par l’existence de 
marchés en plein vent dans la plupart des villes 
et des bourgs. Mais ils s’en distinguent par leur 
caractère innovant et par les motivations qui pous-
sent à leur création. Sans vouloir entrer dans les 
catégories les plus fines, on recense différentes 
formes de circuits courts ou de filières courtes. Elles 
se distinguent par deux caractéristiques principales 
pouvant ou non être associées au sein du même 
système d’organisation :
◆  Une faible distance par rapport à la ville : le cir-

cuit est court car le produit parcourt peu de kilo-
mètres pour être acheminé aux consommateurs.

◆  Un faible nombre d’intermédiaires : le circuit est 
court car la chaîne de production et de mise à 
disposition des consommateurs ne comporte 
que peu ou pas d’intermédiaires.

Il s’agit de vente directe à la ferme ou de cueillette, 
mais surtout de paniers mis à disposition des 

18 - Soulard et al., 2011 ; Loudiyi et al., 2011.
19 - L’agriculture en ville sera analysée dans le troisième chapitre de cet article.
20 - Groleau, 2010.
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matière d’occupation des sols et de prix du fon-
cier. L’agriculture n’est que l’une des possibilités 
d’utilisation des terres et elle est confrontée à bien 
d’autres usages en termes de construction d’in-
frastructures ou de logements. Mais surtout, la 
valorisation au mètre carré des surfaces agricoles 
ne peut se comparer à celle du prix, par exemple, 
des terrains à bâtir. Il en résulte une pression à l’ur-
banisation, à l’artificialisation et, pour tout dire, 
à la disparition des sols agricoles qui constituent 
bien souvent une réserve de foncier. Il existe donc 
une vraie difficulté à faire vivre une agriculture en 
périphérie des villes du fait de la progression jamais 
enrayée du bâti. Se posent alors deux questions qui 
renvoient à autant de situations :
◆  Est-il encore intéressant, voire même raisonnable 

de maintenir une activité agricole, alors que 
la rentabilité de la conversion des terres agri-
coles en terrains à bâtir est bien plus forte 22 ? 
N’est-il pas plus judicieux, pour un agriculteur, 
de se battre pour que sa parcelle passe en zone 
constructible, en particulier au moment de la 
retraite, quitte à déplacer son activité sur un 
autre front urbain ?

◆  Si le choix est fait de maintenir une activité 
agricole à proximité de la ville en raison des 
avantages apportés aux citadins par les filières 
courtes, comment assurer à celle-ci une certaine 
rentabilité, compte tenu des possibilités limitées 
d’extension ou de reprise d’autres terres agri-
coles ? Et, de manière concomitante, quels sou-
tiens apporter dans ce cadre à la mise en place 
ou au maintien d’une agriculture de proximité ?

Le processus d’urbanisation se réalise le plus sou-
vent au détriment des activités agricoles et celles-ci 
tendent à se déporter toujours plus loin, mais tou-
jours en bordure de la ville. En France, l’artificialisa-
tion des terres agricoles a ainsi progressé du rythme 
de 54 000 hectares par an dans la décennie 1982 
– 1992 à 86 000 hectares en 2010 23. Cette crois-
sance dépasse largement celle de la population. 
Elle correspond à l’équivalent de la consommation 
de la surface d’un département tous les sept ans et 
se rattache largement au modèle du pavillon avec 

à des changements de société qui correspondent 
autant aux besoins des populations urbaines que 
rurales 21 :
◆  Tout d’abord, ce sont des créateurs de liens 

sociaux et économiques, qu’il s’agisse des rela-
tions entre producteurs et consommateurs ou 
du lien de coopération et de solidarité entre 
producteurs au sein d’un système local de pro-
duction.

◆  De ce point de vue, ils contribuent également 
à renforcer la cohérence des territoires, tout en 
permettant de maintenir une certaine diversité 
de l’offre alimentaire locale et de renforcer ses 
capacités de production.

◆  Ils peuvent également concourir au développe-
ment de formes d’agri-tourisme, en particulier 
par la valorisation d’une image verte à desti-
nation de visiteurs venus de la ville ou d’autres 
régions.

◆  Enfin, ils participent de la réévaluation de l’ali-
mentation dans notre société, avec un intérêt 
renouvelé pour les caractéristiques et les origines 
des produits qui arrivent sur nos tables.

Les productions industrielles et la grande distribu-
tion apportent certes des solutions à ces préoccu-
pations en termes de labellisation des produits ou 
d’indications d’origine, mais celles-ci reposent le 
plus souvent sur des chaînes de production très 
longues, au sein desquelles l’identification du ter-
roir de départ et du producteur devient à la fois 
métaphorique et fortement médiatisée par des éti-
quettes ou d’autres produits de communication. 
On perd ainsi le contact avec le produit et avec 
le producteur. Les circuits courts apportent une 
réponse à cette absence de proximité et, de plus, 
posent la question de l’occupation des sols et de 
la stratégie foncière, en particulier concernant les 
espaces agricoles au voisinage des villes.

2.2.  L’épineuse question  
de l’occupation des sols

Les franges urbaines ou les abords immédiats des 
villes font l’objet d’une intense concurrence en 

21 - Maréchal, 2007 ; Lamine, 2008.
22 - Melot, 2011.
23 - Agreste Primeur, 2011.
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POINT	DE	VUE	1

L’importance	des	choix	alimentaires	des	urbains
par Markéta Braine-Supkova, doctorante à l’Umr Sad – Apt, Inra – AgroParisTech

L’offre alimentaire s’est radicalement transformée durant les dernières décennies. Les aliments sont deve-
nus des produits de consommation et les consommateurs se sont éloignés de la réalité de leur alimenta-
tion. La compréhension que nous avons des systèmes alimentaires, des coulisses de cette omniprésente 
abondance alimentaire et de notre influence potentielle sur eux est devenue floue, difficile à cerner.
Parallèlement, notre société a évolué, changeant au passage notre façon de consommer. Sous l’effet 
conjugué de la baisse des dépenses alimentaires dans le budget des ménages et du temps consacré 
à la cuisine, nos choix se sont d’avantage orientés vers les produits transformés et prêts à consommer 
(plats préparés à base de viande, soupes, charcuterie, etc.), riches en sel, gras et sucre, au détriment 
des produits traditionnels (pain ordinaire, pâtes, pommes de terre). Très liée à l’appartenance sociale, la 
consommation de viande tend à diminuer à mesure que le niveau d’études augmente, mais l’accrois-
sement général du niveau d’éducation en France n’a guère allégé notre appétit de carnivore et nous 
continuons à ingérer pratiquement 90 kg de viande par personne et par an *. Ce régime alimentaire, 
riche en produits carnés et transformés, gras, salés, sucrés, est ainsi responsable de près de 40 % de 
notre empreinte écologique **.
Les modèles de consommation urbains ajoutent une spécificité à ce constat. La part de l’auto-produc-
tion alimentaire à l’intérieur des villes restant anecdotique, les citadins dépendent directement de l’offre 
alimentaire locale existante et de la performance des systèmes d’approvisionnement alimentaires de leur 
cité. Dans le même temps, la localisation et l’organisation de ces systèmes – en périphérie de la ville, au 
niveau national ou mondial ; en circuits courts ou longs – dépendront en partie de ce que nous décidons 
de manger en ville, de nos choix alimentaires.
Les interconnections entre les choix alimentaires des populations urbaines et leur impact sur l’environne-
ment mettent en évidence le caractère complexe de toute réflexion sur l’approvisionnement alimentaire 
des villes. Au plan local, les choix alimentaires des urbains semblent pouvoir représenter un facteur 
déterminant de l’aménagement des productions agricoles alimentaires en territoire péri-urbain et même, 
plus largement, de la mise en place de systèmes alimentaires durables. Dans une perspective mondiale, 
l’importance grandissante de l’influence des villes et l’idéalisation du modèle de consommation occi-
dental nous mettent face à notre responsabilité dans la diffusion d’un système alimentaire qui n’est pas 
viable sur le long terme.

* N.D.L.R. : En France, la consommation annuelle moyenne par habitant a été de 85,3 kg en 2011, toutes 
viandes confondues. Par comparaison, le chiffre était de 95,1 kg en 2001 et il n’a cessé de diminuer 
depuis (Source : FranceAgriMer. Les filières animales, terrestres et aquatiques : bilan 2011 et perspectives 
2012 – avril 2012)
** GFN, 2010

Sources : 
◆  Etiévant P., Bellisle F., Dallongeville J., Etilé F., Guichard E., Padilla M., Romon-Rousseaux M. (éds), 

2010. Les comportements alimentaires. Quels en sont les déterminants ? Quelles actions, pour quels 
effets ? Expertise scientifique collective, rapport, Inra.

◆  Rapport du Haut Comité de la Santé Publique, 2000, Pour une politique nutritionnelle de santé 
publique en France, juin.
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agricoles de production et à l’échelle méso-éco-
nomique pour l’organisation des réseaux de pro-
ducteurs et de consommateurs, afin de faire se 
rencontrer l’offre et la demande. Il appelle donc 
une coordination d’ensemble de l’aménagement 
du territoire 26 et un accord sur les objectifs 27 qui 
se traduisent par la mise en œuvre, par exemple, 
de documents d’urbanisme et de schémas de déve-
loppement (Point de vue 2). L’expérience récente 
prouve que les stratégies de maintien de l’agri-
culture à proximité des villes sont nombreuses et 

jardin, dans un lotissement peu avare d’espace. 
Selon la dernière enquête Teruti – Lucas réalisée 
par le ministère de l’Agriculture, les espaces arti-
ficialisés occupent aujourd’hui 9,4 % du territoire 
national, soit 5,1 millions d’hectares 24, et 90 % de 
leur croissance enregistrée entre 2000 et 2006 ont 
été réalisés aux dépens de terres agricoles 25.
Le fonctionnement d’un système alimentaire ou 
d’un système d’approvisionnement local nécessite 
une organisation et une structuration à l’échelle 
micro-économique et sociale pour les activités 

24 -  16 % de ces 5,1 millions d’hectares correspondent à des sols bâtis (maisons, immeubles), 44 % à des sols revêtus ou stabilisés (routes, parkings) 
et 40 % à d’autres espaces artificialisés (jardins, chantiers, etc.).

25 - Commissariat général au développement durable, 2011.
26 - Torre et Beuret, 2012.
27 - Dubbeling et al., 2010.

POINT	DE	VUE	2

Interconnexion	des	problématiques	d’alimentation	et	de	métropolisation	:		
se	saisir	de	la	gouvernance	alimentaire

par Markéta Braine-Supkova, doctorante à l’Umr Sad - Apt, Inra - AgroParisTech

De plus en plus voraces, mais dépourvues de terres agricoles, les villes engloutissent tous les jours des 
quantités énormes de produits alimentaires provenant des quatre coins du monde. Dépendantes de l’ex-
térieur pour leur approvisionnement, elles exercent une double pression sur les territoires ruraux, à la fois 
en y puisant leur pain quotidien et en les transformant en réserve de foncier. Cette interconnexion des 
problématiques d’alimentation et de métropolisation – deux phénomènes globaux – donne naissance à 
la notion complexe de gouvernance alimentaire des territoires urbains.
Deux chercheurs permettent de mieux comprendre les obstacles qu’il s’agit de dépasser pour s’en saisir. 
Selon l’architecte britannique Carolyn Steel qui promeut le concept de sitopia (du grec sitos, alimentation 
et topos, lieu), la difficulté d’appréhension de la gouvernance alimentaire des territoires urbains comme 
ruraux réside dans son caractère interdisciplinaire. « Nous n’avons encore jamais réalisé le potentiel réel 
de l’alimentation car c’est trop important. Mais une fois analysée, l’alimentation se révèle être une force 
phénoménale, capable de transformer non seulement les paysages, mais également les structures poli-
tiques, les espaces publics ou encore les liens sociaux et économiques ».
Réfléchir sur la gouvernance alimentaire consiste donc à envisager l’intégration de l’agriculture dans les 
projets d’aménagement des territoires. Pas comme une contrainte, mais comme une composante à part 
entière, voire une brique de base pour fonder un nouveau lien entre villes et campagnes. Plutôt que de 
chercher en vain à contrôler la croissance de la ville par des réseaux de ceintures, de fronts et d’espaces 
verts, l’agronome et géographe Pierre Donadieu propose d’élaborer un tissu urbain intégrant les espaces 
agricoles et forestiers. Il conçoit l’agriculture périurbaine comme un outil d’urbanisme capable d’organi-
ser durablement le territoire des villes, à condition que cette capacité soit acceptée par les aménageurs. 
Petites ou grandes, les villes sont des lieux de diffusion des innovations, ainsi que d’émergence de révo-
lutions technologiques et sociales. De ce fait, elles peuvent nous aider à trouver de nouvelles manières 
de concevoir et de gouverner les processus de productions agricoles et alimentaires.

Sources : 
◆  Steel C., 2009, Hungry City, How food shapes our lives, Vintage, Londres.
◆  Donadieu P., 1998, Campagnes urbaines, Actes Sud/ENSPV, Paris.
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vent portés par des riverains désirant maintenir une 
activité agricole à proximité de leurs habitations 
ou… peut-être éviter l’extension du front urbain. 
Au niveau local et sans sous-estimer le rôle des 
Sociétés d’aménagement foncier et d’établisse-
ment rural (SAFER) en matière de préemption et 
de rachat des terres agricoles, les initiatives se mul-
tiplient aussi, portées par des habitants de com-
munes urbaines et périurbaines ou des associations 
comme Terres en villes 28, Terre de liens 29 ou le 
réseau européen Purple 30. Elles visent à favori-
ser une gestion concertée de l’agriculture et des 
espaces agricoles périurbains, ainsi que l’installa-
tion de paysans à proximité des villes et contri-
buent à promouvoir des innovations en faveur de 
l’agriculture de voisinage.
Apparaît ici la dimension particulièrement impor-
tante des aspects paysagers ou de gestion du cadre 
de vie de cette agriculture. Elle se voit attribuée 
des vertus de protection de l’environnement ou de 
lutte contre la concentration urbaine. Elle tend, en 
un sens, à se substituer à la nature ou aux espaces 
verts pour contribuer à un cadre de vie agréable, 
à proximité d’habitations souvent situées en zone 
périurbaine. Cette réévaluation du rôle et de la 
place de l’agriculture confère à celle-ci une valeur 
paysagère nouvelle et réveille, en un sens, l’illusion 
des villes à la campagne. Elle ne va pas sans poser 
de questions sur la place et la fonction des agricul-
teurs, dont le rôle de « jardiniers de la nature » ou 
de « gestionnaires du paysage » devient central, 
au détriment des fonctions nourricières ou de pro-
duction de biens agricoles. Elle soulève également 
des interrogations sur les personnes qui vont se 
trouver en charge de cette activité, agriculteurs 
ou jardiniers « particuliers » au service de la col-
lectivité. Hors de la seule dimension foncière, c’est 
donc la question de l’activité agricole, de son déve-
loppement et de sa pérennisation qui se pose : 
en particulier, avec la mise en place de politiques 
d’attractivité et d’ancrage des agriculteurs et des 
activités agricoles. Il est peut-être ici possible de 
s’inspirer des outils utilisés en matière de politique 
de polarisation industrielle, au sein des clusters ou 

variées, qu’elles émanent de la profession agricole, 
des habitants des espaces urbains ou des collectivi-
tés locales et territoriales.
En la matière, l’un des exemples les plus frappants 
est la place désormais accordée à l’agriculture dans 
les documents d’urbanisme, notamment ceux éla-
borés aux niveaux régional, communal ou inter-
communal. Les Plans locaux d’urbanisme (PLU), 
les Schémas de cohérence territoriale (SCOT), 
les Schémas de cohérence écologique (SRCE) ou 
même les documents de contractualisation passés 
au niveau local, tel le futur Schéma directeur de la 
région Ile-de-France (SDRIF), intègrent l’agriculture 
comme une donnée importante de leur action. La 
localisation des types de zones et la destination de 
leurs usages – en particulier agricoles – jouent un 
rôle crucial lors de leur élaboration et donnent lieu 
à de nombreux débats, quand il ne s’agit pas de 
contestations au sujet du classement d’une par-
celle, voire de problèmes d’expropriation et d’in-
demnisation. Ici encore se marque toute l’ambi-
guïté de la situation de l’agriculture à proximité des 
villes, avec la recherche du maintien de parcelles 
agricoles, mais aussi la volonté d’une partie des 
propriétaires de terres – qui ne sont pas forcément 
agriculteurs – d’un classement en zone construc-
tible, prometteur de fortes plus-values potentielles. 
Cette problématique se traduit également par les 
contestations de permis de construire, nombreuses 
en zone littorale ou de pression foncière, en raison 
des tensions sur les processus de reconversion des 
terres agricoles.
Sans détailler les multiples dispositifs qui s’éla-
borent aux franges des villes, il est clair que les 
collectivités territoriales expérimentent différents 
dispositifs d’intervention sur le foncier, comme les 
y incitent la loi SRU du 13 décembre 2000 relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains et les 
lois issues du Grenelle de l’environnement. Citons 
simplement les Zones agricoles protégées (ZAP), les 
Périmètres de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), 
la mise en place d’expériences d’îlots fonciers, les 
chartes foncières ou les Projets agri-urbains sou-

28 - http://www.terresenvilles.org/
29 - http://www.terredeliens.org/
30 - Le sigle Purple renvoie, en anglais, à Peri urban regions platform Europe (http://www.purple-eu.org).
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Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique, la volonté d’aménagement durable des 
territoires, l’augmentation du prix de l’énergie,  
la densification des villes et le souhait des élus de 
répondre à la demande de produits alimentaires 
locaux, nombre d’acteurs s’interrogent aujourd’hui 
sur la question de l’agriculture en ville et les moda-
lités de passage (ou de retour) à un système ali-
mentaire plus local. La richesse et la diversité des 
acteurs impliqués dans ces opérations innovantes, 
ainsi que la complexité de leurs relations consti-
tuent un terrain de réflexion stimulant en termes 
à la fois d’analyse des processus de gouvernance 
et de traduction concrète, même si la question de 
l’opérationnalité reste largement posée dans les 
pays industrialisés.

3.1. L’agriculture urbaine

L’idée d’amener l’agriculture en ville n’est pas 
neuve. Les premiers community gardens ont vu le 
jour à New York dans les années soixante-dix 33. 
Parterres de fleurs et carrés de légumes devaient 
servir de ciment social face au délabrement des 
quartiers. Depuis, les expériences n’ont cessé de se 
multiplier 34. Sans apporter (encore ?) de réponse 
complète ou totalement aboutie à la question 
de l’alimentation, le développement de l’agricul-
ture urbaine apparaît, dans les pays industrialisés, 
comme un élément de réponse face aux problèmes 
de souveraineté alimentaire et d’approvisionne-
ment des villes. Dans un contexte de forte inno-
vation et de créativité des urbains, les initiatives 
sont certes nombreuses, mais les tentatives res-
tent timides et souvent inachevées. La renaissance 
de l’agriculture en ville ne constitue pas encore 
une composante majeure du système urbain, mais 
la situation pourrait évoluer dans les prochaines 
années, en particulier au regard de ses vertus en 
termes environnementaux et d’insertion sociale.
Qu’il s’agisse de productions végétales ou d’éle-
vage, l’agriculture urbaine peut être définie 
comme une activité de production agricole et / ou 

des systèmes locaux de production (technopoles, 
grappes d’entreprises, pôles de compétitivité). Des 
couveuses d’exploitations agricoles et des nurseries 
de petites entreprises en gestation commencent 
d’ailleurs à se créer, proposant apprentissage et 
services en commun à de jeunes ou de nouveaux 
agriculteurs. Il est possible d’imaginer des start-up 
ou des levées de fonds via du capital-risque ou des 
business angels pour une activité présentant des 
risques en termes de saisonnalité ou de rentabilité.
Dans tous les cas, ce renouvellement des formes 
d’exploitation et de lien à la terre pose la question 
du statut des exploitants. S’agit-il encore d’agricul-
teurs au sens habituel du terme, notamment ceux 
travaillant des terres appartenant à des riverains, 
habitants de communes urbaines ? Quelle est leur 
position, considérant les techniques innovantes 
et souvent alternatives, qu’ils emploient pour 
produire, commercialiser et acheminer leurs pro-
ductions ? Que penser d’une agriculture de plus 
en plus commandée par les urbains, voire faisant 
partie intégrante de leurs plans d’aménagement, 
mais souvent sans grand souci de l’objectif de pro-
duction, voire dont la finalité environnementale et 
paysagère s’avère souvent primordiale ?

3.  Rôle de l’agriculture 
dans les villes et obstacles  
à son développement

Les villes peuvent être définies comme « des 
regroupements de populations qui ne produisent 
pas elles-mêmes leurs moyens de subsistance ali-
mentaire » 31. De ce fait, les habitants des zones 
urbaines dépendent quasi exclusivement de l’offre 
alimentaire disponible dans leur ville. La satisfac-
tion de leurs besoins alimentaires est aussi soumise 
à la capacité d’un territoire rural extérieur, proche 
ou lointain hinterland 32, à produire un surplus agri-
cole, ainsi qu’à l’existence et à la disponibilité des 
moyens de transport et de logistique nécessaires à 
mobiliser et acheminer ces produits.

31 - François Ascher, 2001.
32 - Billen et al. 2010.
33 -  Cf. le site des green guerillas qui recense les expériences en cours sur le sujet, ainsi que le développement des community gardens à New York 

(http://www.greenguerillas.org).
34 - Par exemple à Montréal ou Québec (cf. le site : http://rooftopgardens.ca/).
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L’activité humaine a limité, fragmenté et margina-
lisé la place de l’agriculture en ville. Du coup, y uti-
liser les sols pour l’agriculture, voire pour recevoir 
des plantes ornementales ou des arbres est souvent 
considéré comme une opération transitoire, hormis 
dans les grands parcs sanctuarisés par leur usage 
pour les loisirs. Pour remédier, ne serait-ce qu’en 
partie, à cette situation, il faut se poser la question 
de la machine ville – c’est-à-dire du système faisant 
fonctionner la cité – et, plus spécialement, de la 
place tenue par l’agriculture (et la nature) dans cet 
agencement complexe. En d’autres termes, il faut 
se demander dans quelle mesure l’agriculture est 
aujourd’hui en capacité de jouer un rôle (important 
ou accessoire) dans le fonctionnement de l’écosys-
tème urbain, voire de renouveler le lien des urbains 
à la vie et à la construction de leur cité.
L’agriculture en ville se caractérise aujourd’hui par 
des opérations emblématiques. Il s’agit d’abord 
d’actions innovantes, comme les jardins maraîchers 
sur les toits. Les jardins hydroponiques de New 
York contribuent, par exemple, à la production 
sous serre de plantes naissant de graines placées 
dans des éponges en fibre de basalte volcanique, 
avec engrais et recyclage de l’eau. À Paris, 3,7 hec-
tares de végétation sont installés sur les toits dans 
des conditions classiques de production, dont une 
partie sous forme de jardins partagés depuis le Plan 
biodiversité de novembre 2011. Des cultures sont 
aussi installées dans des pneus ou des récipients 
accrochés au mobilier urbain et des poulaillers ou 
des ruches ont été créées, comme le miel béton de 
Paris. Quant aux murs végétalisés ou végétaux, ils 
isoleraient du bruit, voire absorberaient une partie 
de la pollution grâce à la présence de micro-orga-
nismes dans la terre.
Les jardins associatifs ou partagés existent 
aujourd’hui dans la plupart des grandes villes fran-
çaises. Ils sont souvent entretenus et gérés par des 
collectifs ou des associations de riverains, parfois 
pour le compte des municipalités sur des terrains 
communaux et sous forme de parcelles collectives 
ou temporairement distribuées entre allocataires. 
Ils sont en partie les héritiers des fameux jardins 
ouvriers, puis familiaux créés à la fin du XIXe siècle 

alimentaire se déroulant au sein même de la ville, 
et non pas en milieu rural ou en périphérie des 
zones urbaines, dans le but de contribuer à l’ali-
mentation des populations vivant dans la cité. Sa 
caractéristique la plus marquante réside dans son 
intégration à l’économie locale et à l’écosystème 
urbain. C’est par exemple le cas des cultures maraî-
chères, des exploitations avicoles ou des ruches, 
mais aussi de l’utilisation de ressources urbaines, 
tels les déchets organiques, le compost et les eaux 
de récupération pour l’irrigation. Davantage que 
l’agriculture de proximité, l’agriculture urbaine 
entre en compétition avec d’autres usages des sols 
urbains et doit souvent partir à la reconquête de 
terres depuis longtemps artificialisées et libres de 
tout usage agricole.
Les villes peuvent être considérées comme des éco-
systèmes particuliers qui consomment des intrants, 
de l’énergie et des ressources humaines afin de 
produire des activités économiques et des inte-
ractions sociales, ainsi que des excreta, déchets et 
émissions de tous types. Dans une analogie orga-
niciste qui implique directement la question du 
rôle et de la place de l’agriculture et de la nature 
en ville, on utilise aussi le terme de métabolisme 
urbain 35 ou la référence imagée au ventre, organe 
de digestion et de redistribution des productions 
agricoles : en particulier, Le ventre de Paris, les 
fameuses Halles tout juste construites par l’archi-
tecte Baltard et popularisées par le roman d’Émile 
Zola paru en 1873. Cette façon de raisonner posi-
tionne d’emblée les enjeux de la soutenabilité des 
villes car celle-ci est aujourd’hui loin d’être acquise, 
compte tenu des fortes pressions exercées sur les 
ressources naturelles et des émissions de déchets 
rejetés parfois très loin des aires urbaines. Petites et 
grandes cités consomment de l’eau, de l’énergie, 
des produits alimentaires… et la manière d’utiliser 
et d’agencer ces inputs résulte de choix politiques, 
économiques, sociaux et techniques : autrement 
dit, de dispositifs reflétant à la fois la réalité des 
cycles bio-géochimiques et les modes d’organisa-
tion des sociétés humaines. La question de l’agri-
culture en ville s’inscrit au carrefour de ces deux 
grandes lignes de force.

35 - Barles, 2007.
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organismes contenus dans le système racinaire des 
plantes des murs végétalisés.
Nous pourrions aller plus loin et parler des pro-
jets d’éco-quartiers qui se multiplient un peu par-
tout sur la planète (quartiers Vauban à Fribourg, 
Eva-Lanxmeer à Utrecht, nombreuses réalisations 
en France), des éco-villages et même des projets 
d’éco-villes lancés par le gouvernement anglais 
à l’horizon 2015 (limitation de l’emprise au sol, 
40 % d’espaces verts). Mais nous nous trouverions 
à la frontière de notre sujet, avec des projets au 
sein desquels l’agriculture constitue surtout un élé-
ment de discours. Néanmoins, il faut noter qu’ils 
marquent un déplacement des frontières et l’ap-
parition de nouvelles formes de lien à la nature, 
de nouveaux objets-frontières entre les dimensions 
urbaines et de nature, voire de culture.

3.2.  Un rôle-clé au cœur  
de l’écosystème urbain  
ou une fable  
pour les habitants des villes ?

L’agriculture urbaine est parée de nombreuses vertus 
par ses défenseurs, en particulier dans les villes des 
pays émergents où elle peut jouer un rôle majeur pour 
assurer l’alimentation des populations (Encadré 2). 
Dans les pays industrialisés, son premier avantage – et 
peut-être aujourd’hui le plus évident – réside dans son 
évidente dimension paysagère.
Cette prise en considération des aspects esthétiques 
de l’agriculture en ville est nouvelle dans l’imaginaire 
des urbains français. Ceux-ci ont longtemps privilé-
gié les pelouses bien entretenues et les haies bien 
taillées au spectacle de la nature ou des cultures agri-
coles. Désormais, ces dernières sont devenues « ten-
dance ». La proximité d’un petit verger, d’un jardin 
partagé, d’installations maraîchères urbaines, voire 
de ruches est valorisée comme un élément de pay-
sage et peut contribuer au maintien ou à l’augmen-
tation des prix du foncier. Le développement d’une 
agriculture urbaine est ainsi porteur d’avantages de 
nature esthétique et d’embellissement de la cité. Il est 

pour mettre à la disposition des plus démunis des 
parcelles de terre à des fins de production horticole 
ou agricole. Aujourd’hui, ils présentent davantage 
de vertus en termes de sociabilité (jardins d’inser-
tion sociale 36), d’échanges, de valeur pédagogique 
(donner à voir comment pousse une plante) et de 
développement de la biodiversité cultivée (plusieurs 
dizaines d’espèces sur des surfaces dépassant rare-
ment l’are) que de production agricole proprement 
dite. Le premier jardin communautaire, comme on 
les appelle dans le Nord, a été créé à Lille en 1997. 
Depuis une dizaine d’années, ils se sont multipliés, 
se transformant parfois en outil au service d’un 
processus de « clubbisation » 37, c’est-à-dire de 
semi-appropriation de l’espace public par certaines 
catégories sociales.
Citons enfin l’exemple des fermes verticales, aussi 
appelées tours vertes ou agricoles et dont les projets 
fleurissent depuis quelques années, en particulier 
sur des sites futuristes d’architectes 38 ou dans les 
écrits de promoteurs d’une agriculture résolument 
urbaine 39. Ces concepts avant-gardistes présen-
tent des immeubles totalement ou partiellement 
occupés par des cultures à destination alimentaire. 
Ils peuvent paraître séduisants tant ils concrétisent 
le rêve d’une ville parfaitement autonome et auto-
suffisante, voire la possibilité d’une filière intégrée 
avec étape à chaque étage 40 ! Sans aller jusqu’à y 
voir une solution au problème de l’alimentation des 
villes, ils méritent l’attention car ils économisent de 
l’espace et proposent une solution aux problèmes 
de disponibilité foncière et d’occupation des sols 
au moment où le projet de reverticaliser les villes 
prend place dans l’agenda des politiques. De plus, 
ils éliminent les coûts de transport et leur impact 
carbone et présentent l’avantage d’un approvi-
sionnement régulier face aux aléas climatiques et 
saisonniers des productions de plein champ. Mais, 
aujourd’hui, c’est avant tout leur caractère dépol-
luant qui retient l’attention : témoin, la récente 
tour-parking de la gare de Lyon – Perrache qui pro-
pose un système intérieur de dépollution de l’air 
grâce à la destruction des polluants par les micro-

36 - Guiomar, 2011.
37 - Charmes, 2011.
38 -  Cf. par exemple les projets d’architectes de construire des tours végétales pour l’exposition universelle de Milan en 2015 (http://projets-architecte-

urbanisme.fr/tour-vegetale-bosco-stefano-boeri-milan).
39 - Despommier, 2010.
40 - Purseigle et al., 2012.
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sont évidentes et, d’ores et déjà, fortement mobili-
sées dans le cadre des jardins partagés ou collectifs. 
Il s’agit de processus d’insertion de personnes en 
difficulté ou de l’éducation des petits urbains, voire 
tout simplement du support à un tissu associatif 
créé autour d’objets de nature. Dans le futur, peut-
être faudra-t-il y ajouter l’instauration de circuits 
courts dans la ville, avec une relation directe entre 
producteurs et consommateurs.
Il n’en demeure pas moins que l’idée de nourrir les 
villes des pays industrialisés reste aujourd’hui une 
utopie. En effet, l’ensemble des installations ou des 
prospectives d’agriculture urbaine pose question et 

aussi possible d’en attendre des développements en 
matière de tourisme vert ou de ballades identitaires et 
patrimoniales dans la ville.
Une autre vertu de l’agriculture urbaine peut rési-
der dans ses fonctions environnementales. Elles 
sont à vrai dire davantage reliées à des aspects 
ornementaux ou horticoles. On lui prête des avan-
tages en termes de réduction des îlots de chaleur 
(grâce, par exemple, à l’installation de toits et de 
murs végétaux) et d’absorption des gaz à effet de 
serre, mais aussi de purification de l’eau et de l’air 
ou d’utilisation des eaux grises pour l’irrigation des 
plantes d’ornement. Enfin, ses fonctions sociales 

ENCADRÉ

Agriculture	urbaine	et	périurbaine	dans	les	pays	en	développement

Dans les pays industrialisés, les grandes questions liées à l’agriculture urbaine et périurbaine portent 
sur les modalités d’approvisionnement et l’agrément paysager. Il est difficile de prétendre qu’il en va de 
même dans les villes du tiers-monde ou des pays émergents. Selon les experts, 85 % des pauvres d’Amé-
rique latine et 40 à 45 % des pauvres d’Afrique et d’Asie vivront en milieu urbain en 2020. L’inquiétude 
est donc de déterminer comment nourrir de telles villes.
Face à cette urgence, circuits courts et agriculture urbaine ou périurbaine apportent des solutions. Dans 
de nombreux pays émergents, ils constituent même une évidence : témoins la production de lait à Mexico 
ou les cultures maraîchères à Santiago de Cuba et Djakarta. Ils sont la continuation d’une agriculture 
paysanne qui s’est progressivement insérée dans le tissu urbain et participe maintenant de la production 
de la métropole. Quand les distances s’accroissent, que la congestion des transports et le prix de l’éner-
gie étouffent la possibilité de longs déplacements et que l’espoir de trouver des emplois rémunérateurs 
s’estompe, la production de biens alimentaires peut offrir une alternative possible, un complément de 
revenu ou, tout simplement, l’opportunité d’accéder à des produits locaux à des prix compétitifs et sans 
intermédiaires.
L’agriculture de proximité se trouve ainsi au cœur de nombreux projets de coopération internationale 
portés par les organismes chargés de l’aide au développement, telle l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ses promoteurs font valoir ses bénéfices, principalement en 
termes d’auto-suffisance alimentaire et de lutte contre la pauvreté, ainsi que d’insertion sociale. Il s’agit 
de nourrir les villes, une exigence qui pourrait se poser encore plus fortement à l’avenir dans de nom-
breux pays dits du sud et ce, pour au moins deux raisons. La première est la paupérisation d’une partie 
des populations urbaines. La seconde, plus prospective, est liée au renchérissement éventuel du prix de 
l’énergie qui conduirait à une forte augmentation du prix des denrées alimentaires et donc à la nécessité 
de produire in situ une partie des biens consommés par les urbains.

Sources :
◆  Resource centers on Urban Agriculture and Food security (RUAF) : http://www.ruaf.org/
◆  Ba A., Aubry C., 2011, Diversité et durabilité de l’agriculture urbaine : une nécessaire adaptation des 

concepts ? Norois, n°221, 4, pp. 11- 24.
◆  Koc M, MacRae R., Mougeot L.J.A. et Welsh J., 1999, Armer les Villes contre la faim, Systèmes alimen-

taires urbains durables, CRDI, Ottawa, 259p.
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breuses activités qui recouvrent une grande variété 
d’usages, alors que les parcelles disponibles pour 
d’éventuelles cultures se révèlent sèches, tassées, 
polluées par l’action humaine et riches en nitrates. 
Par ailleurs, les populations animales et végétales 
s’avèrent généralement isolées et peu liées entre 
elles, au sein de zones spécifiquement dédiées à 
l’agriculture ou à l’usage de nature. On peut y voir 
un appel à une utilisation élargie des trames vertes 
issue du Grenelle de l’environnement : elles sont 
censées fournir des habitats ou des corridors aux 
espèces sauvages comme, par exemple, les polli-
nisateurs, mais elles pourraient aussi se mettre au 
service d’une biodiversité cultivée.
Alors ? L’ampleur des innovations à concevoir et à 
développer pour rendre ces systèmes compatibles 
avec les formes urbaines actuelles ne permet en 
aucun cas d’imaginer une auto-suffisance alimen-
taire des villes des pays industrialisés. Mais elle peut 
contribuer à accroître la place de la nature dans 
les zones urbaines et apporter quelques solutions 
aux situations parfois dramatiques résultant de la 
crise économique actuelle. Des expériences sont 
d’ailleurs en cours, comme à Detroit, l’ancienne 
capitale américaine de l’automobile dont la popu-
lation a chuté en quelques années de près de 2 mil-
lions à moins de 900 000 habitants. De vastes zones 
y ont été réhabilitées pour développer une agricul-
ture de subsistance des populations locales et la 
ville s’affaire à mettre sur pied le plus vaste projet 
de ferme urbaine au monde 42, dans l’esprit des 
victory gardens qui ont contribué à l’alimentation 
de millions de citadins britanniques, américains ou 
canadiens durant la Seconde Guerre mondiale.
Le mouvement Slow food 43, qui appelle à l’édu-
cation du goût des consommateurs et prône la 
consommation de produits locaux et de saison, rêve 
de transformer non seulement les friches indus-
trielles, mais aussi les cours de récréation des pays 
industrialisés en « paysages fertiles ». Il considère 
que, du fait de la hausse du prix du pétrole, l’agri-
culture urbaine constitue le seul moyen de parvenir 
à un mode de vie durable dans les grandes villes et 
va jusqu’à considérer que nous voyons ici les pré-

présente de sérieuses limites en termes d’opération-
nalité. Si séduisants que soient ces projets pour l’es-
prit, ils présentent encore de nombreuses lacunes, 
voire des inconvénients majeurs et les possibilités de 
réimplanter une agriculture au sein de la ville dense 
semblent difficiles à mettre en œuvre pour l’instant, 
tant les obstacles apparaissent nombreux.
L’une des limites les plus importantes se trouve 
bien évidemment dans la qualité médiocre des sols 
urbains, liée à la présence antérieure d’activités 
parfois fort différentes de l’agriculture ou même 
d’usages de nature polluants. Les sols sont tassés, 
riches en nitrate et quelquefois pollués, souvent 
avec une forte teneur en métaux. De plus, on ne 
connaît pas toujours leur provenance ou leur ori-
gine et il est parfois difficile de définir leur traçabi-
lité, surtout s’ils ont été déplacés. Cette question 
se pose de manière aiguë dans les jardins parta-
gés, dont les usages alimentaires restent alors à 
prouver, et encore davantage dans les processus 
de reconversion des sols, dont le retour à l’activité 
agricole risque de se révéler difficile.
Concernant les fermes verticales, les interrogations 
sont de nature plus technique et liées à la fois à la 
pratique du hors-sol et à la proximité géographique 
des autres activités de la ville dense. Il reste à trou-
ver et développer des innovations permettant d’éli-
miner ou de recycler (et d’épandre ?) les déchets 
et les déjections, mais aussi à rendre compatible 
la proximité d’un habitat dense et la volonté de 
consommation de produits « non traités » avec 
l’utilisation de pesticides, ainsi qu’à alimenter ces 
systèmes de culture en engrais et phytosanitaires 
compatibles avec un voisinage urbain. La question 
des bilans économiques et de l’empreinte écolo-
gique des tours reste ainsi posée et les expériences 
réelles sont encore rares.
De manière générale, la mise en œuvre d’une agri-
culture dans les villes se heurte au caractère parti-
culier de celles-ci au regard des espaces ruraux ou 
forestiers. Beaucoup d’espèces animales ou végé-
tales ne sont en mesure ni d’y survivre, ni d’y pousser 
de manière spontanée 41. Les milieux y sont soumis 
à la forte pression des citadins et de leurs nom-

41 - Machon, 2011.
42 - http:/www.urbanfarming.org
43 - http://www.slowfood.fr/
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en ville ou à côté de la ville ont maintenant trouvé 
une place importante dans les interventions des 
politiques publiques et les comportements des 
urbains, comme dans les projets des architectes et 
concepteurs de la ville et les actions d’un certain 
nombre de riverains ou d’associations de voisinage 
ou d’insertion sociale. La séparation et la frontière 
ville – campagne ont fait place à une interpénétra-
tion sans cesse plus forte, au profit d’un monde 
toujours plus urbanisé et d’une relation nature – 
ville ou ville – agriculture. Après tout, les plantes ne 
poussent pas en ville 45, ce sont les villes qui vivent 
sur la planète des végétaux…
La nature urbaine et l’agriculture en ville partici-
pent d’un nouveau modèle de développement 
urbain, dans lequel les fonctions de jardinage et 
d’agriculture se réinventent, aux dépens des fron-
tières des professions et des cœurs des métiers 
de jardinier, d’agriculteur, d’urbaniste et de pay-
sagiste. La nature et l’agriculture deviennent des 
outils d’aménagement des villes. Elles remettent 
à l’honneur la nature domptée 46 qui participe au 
développement du fait urbain en y instillant des 
interstices (espaces boisés, jardins, parcs, prome-
nades vertes, murs végétalisés) qui finissent par 
tisser un réseau complexe et sans cesse plus déve-
loppé dans les territoires de la ville.
Afin de faire le point sur ces évolutions et de tracer 
une première carte des mouvements qui caracté-
risent le lien entre nature, agriculture et ville, j’ai 
demandé à plusieurs spécialistes de rédiger des 
textes – bilans sur ces questions, sans autre ambi-
tion que de fixer un instant les idées dans un pay-
sage sans cesse mouvant.
◆  Jean-Baptiste Traversac donne des éléments 

quantifiés sur les caractéristiques, encore très 
peu étudiées, de l’agriculture urbaine et périur-
baine en France et montre que la place occupée 
par celle-ci est bien plus importante que l’idée 
que l’on se fait souvent d’une agriculture lar-
gement rurale. L’étude des bases de données 
statistiques disponibles sur la démographie des 
agriculteurs et des exploitations donne en effet 
à penser que l’hypothèse d’une régression géné-

mices d’un nouveau modèle agricole. Il n’empêche 
que ces situations restent exceptionnelles et que 
l’avenir de l’agriculture en milieu urbain semble 
d’abord devoir passer par l’intégration des dimen-
sions paysagères et esthétiques chères aux habi-
tants des villes. Ne serait-ce que parce qu’elle reste 
sous le regard des urbains – qui ont une approche 
différente de celle des agriculteurs traditionnels – 
cette agriculture doit tenir compte de leur vision, 
et peut-être tendre à des formes plus proches du 
jardinage que de l’exploitation ou de l’agronomie 
traditionnelles… comme semblent le prôner les 
politiques publiques ou locales en lien avec ce type 
de préoccupations, souvent plus tournées vers la 
satisfaction des besoins ou des désirs des urbains 
que vers les contraintes traditionnelles de l’agricul-
ture nourricière.

Conclusions provisoires : 
des projets d’agriculture en 
ville aux objets non identifiés

En 1997, deux chercheurs faisaient le constat d’une 
séparation quasi irréductible entre des agriculteurs 
concentrés sur leurs productions alimentaires et 
des urbains en quête de loisirs et de nature qui 
« constatent, sinon regrettent, que la campagne 
ne soit guère conçue comme un espace public. (…) 
Au contraire, les agriculteurs constituent souvent 
leur territoire en domaine inaccessible pour des 
raisons légitimes : celles de faire respecter leurs 
récoltes et leurs troupeaux, qui sont leur outil de 
travail » 44.
Cette assertion est-elle encore d’actualité 
aujourd’hui ? Probablement, si l’on considère que 
les espaces agricoles ne se sont pas beaucoup plus 
ouverts aux urbains ou que ces derniers se sen-
tent toujours peu à leur affaire dans les champs. 
Mais les évolutions sociétales, avec la réévalua-
tion de la composante alimentaire, les inquiétudes 
environnementales et le constat d’une avancée 
inéluctable du tissu urbain conduisent à poser le 
débat en d’autres termes. Les problématiques de 
nature en ville ou de nature urbaine, d’agriculture 

44 - Donadieu P, Fleury A., 1997.
45 - Comme le dit joliment Marie Paule Nougaret (2010).
46 - John Dixon Hunt (1996). Le professeur Hunt est un célèbre historien britannique du paysage.
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en particulier la problématique du besoin crois-
sant de nature des populations, qui s’exprime 
de différentes manières, mais dont la satisfac-
tion fait peser des interrogations sur l’évolution 
des villes et leur rapport à la nature. À partir 
des exemples des jardins communautaires et des 
problématiques de la durabilité, ils s’interrogent 
sur la manière dont les projets et les politiques 
d’aménagement urbain répondent aujourd’hui 
à cette demande.

◆  Chiara Santini permet, à partir de l’exemple 
de l’aménagement des espaces verts parisiens 
sous le second Empire, de resituer le rapport 
ville – nature dans une perspective historique. 
La période haussmannienne représente en 
effet un moment essentiel et fondateur pour 
la prise en compte de la nature dans la plani-
fication urbaine. L’organisation et l’accessibilité 
aux espaces verts y sont pour la première fois 
considérées comme essentielles pour des rai-
sons sociales et sanitaires. La mise en place d’un 
service indépendant et la création de techniques 
nouvelles, au service de la nature en ville, vont 
marquer le paysage de la capitale et contribuer 
à son identité.

◆  Catherine Chomarat-Ruiz approfondit la ques-
tion de la place de la nature en ville par l’examen 
d’une réalisation emblématique en la matière : 
le plan d’urbanisme réalisé pour la ville d’Ot-
tawa par l’architecte français Jacques Gréber. Il a 
placé cette problématique au cœur de l’histoire 
des projets architecturaux, paysagers et urbains. 
En examinant les grandes lignes de son rapport 
et ses préconisations en termes du lien ville – 
nature, il est possible à la fois de comprendre 
la place éminente donnée à cette notion et de 
s’interroger sur la signification de la nature com-
prise dans ce type de réalisations.

◆  Enfin, comme il se doit pour une réflexion sur 
des dimensions porteuses de beaucoup d’évolu-
tions et d’incertitudes, nous terminons par une 
réflexion sur les futurs. Mais, plutôt que l’habi-
tuel exercice de prospective censé clôturer les 
débats et nous éclairer sur l’avenir, nous avons 
préféré donner un coup de projecteur sur la prise 
en compte, dans les ouvrages de science-fiction, 
de la relation ville – campagne et donc sur la 

ralisée de l’agriculture dans les espaces urbains 
et périurbains doit être sévèrement repensée, 
du moins si l’on retient les définitions des aires 
urbaines et rurales données par l’Insee.

◆  Christine Aubry et Jeanne Pourias s’interrogent 
sur la place de l’agriculture, à la porte et au cœur 
des villes. En croisant des exemples choisis dans 
des villes de pays en voie de développement et 
de pays industrialisés, elles montrent que cette 
agriculture se dynamise et se diversifie partout 
dans le monde et qu’elle remplit, dans les pays 
du « sud » comme du « nord », des fonctions 
diverses dont une fonction alimentaire en crois-
sance. Mais elle est aussi confrontée aux pollu-
tions de la ville, qu’elle peut également contri-
buer à absorber, par exemple avec le recyclage 
partiel des déchets urbains.

◆  Xavier Guiomar s’attache à recenser et à mettre 
en perspective l’ensemble des politiques et 
des lois visant à développer l’agriculture (péri)
urbaine française car, après avoir longtemps fait 
figure de parent pauvre de la législation, celle-ci 
donne maintenant lieu à la mise en place d’outils 
et d’actions spécifiques. Il met en évidence le 
rôle moteur joué en la matière par les collectivi-
tés locales, dont les initiatives articulées avec les 
dispositifs nationaux et européens ont fait évo-
luer les pratiques, les politiques et l’utilisation 
spécifique d’outils réglementaires en faveur du 
maintien et de l’avenir de l’agriculture en zones 
sous pression urbaine.

◆  Ségolène Darly met l’accent sur les conflits provo-
qués par les usages controversés des terres agri-
coles situées en périphérie des grandes agglo-
mérations. Elle montre que les enjeux fonciers 
révèlent les divergences quant à l’aménagement 
des territoires périurbains et souligne que les 
oppositions conduisent à trois grandes figures 
de mobilisation collective concernant respecti-
vement les actions de la profession agricole face 
à la menace urbaine, celles des communautés 
locales face aux mutations de leur cadre de vie 
et celles des collectivités rurales face à l’avancée 
de l’agglomération.

◆  Lise Bourdeau-Lepage et Roland Vidal analy-
sent la question de la nature en ville et de sa 
relation aux problématiques agricoles. Ils posent 
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question de la nature domestiquée occupe une 
place sans cesse changeante et renouvelée au 
cœur des préoccupations des habitants des villes 
et des campagnes.

place de la nature et de l’agriculture dans et à 
proximité de la ville. L’article d’Yves Rio, sorte 
de prospective du passé, montre, de l’apologie 
du progrès triomphant aux doutes écologiques 
et sociaux de la période contemporaine, que la 
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Introduction

En écho aux aménités espérées des agricultures 
urbaines et périurbaines (AUP 1), de nombreuses 
voix s’expriment sur les dynamiques des systèmes 
d’exploitation dans ces espaces. Politiques et cher-
cheurs avancent leurs arguments sur les forces qui 
animent ces changements structurels et le sens 
des innovations qui y voient le jour. Mais une insa-
tisfaction demeure : les contours des différentes 
catégories d’espaces restent peu ou mal définis. 
En conséquence, la quantification – et, par suite, 
la caractérisation – de ces agricultures reste floue.
Faute de travaux statistiques d’envergure, la lec-
ture des trajectoires d’AUP repose principale-
ment sur des études de cas circonstanciées qui, 
en sciences humaines et agronomiques, renvoient 
avant tout aux changements affectant les agricul-
tures du premier cercle extérieur à la ville, c’est-à-
dire les agricultures périurbaines 2. Les experts s’in-
terrogent surtout sur les raisons du recul général 
de la production alimentaire à proximité des villes 
et sur les conditions de la résilience des systèmes 
en place 3. Les travaux sur la régulation foncière 
suggèrent que la contrainte de proximité des villes 
impacte d’abord l’agriculture par une concurrence 
forte pour l’usage du foncier 4 : la rente foncière 
de la transmutation du prix des terres agricoles en 
terrains immobiliers conduit à leur forte régres-
sion dans les espaces sous influence urbaine. Mais 
d’autres facteurs d’interférence de la ville sur l’agri-
culture sont aussi analysés, parmi lesquels les avan-
tages de la proximité d’une demande en produits 
alimentaires frais et de qualité.
Afin d’apporter des réponses à ces questions, il est 
nécessaire de poser les bases d’une quantification 
précise des agricultures urbaines et périurbaines 
en France. Pour cela, nous utiliserons l’une des 
bases statistiques disponibles sur la démographie 
des agriculteurs et des exploitations : ceci afin de 
pouvoir discuter le postulat de la régression géné-
ralisée de l’agriculture dans les espaces urbains et 

périurbains à partir d’une analyse exploratoire de 
ses contours et de ses évolutions. Dans ce cadre, le 
plan de l’article se décline comme suit :
◆  La première section décrit les méthodologies de 

ségrégation de l’urbain et du rural, ainsi que les 
sources de données permettant d’envisager une 
caractérisation des AUP.

◆  La seconde section revient sur le concept d’agri-
culture urbaine et périurbaine et les grands traits 
qui lui sont reconnus.

◆  La troisième section contient une description 
statistique des AUP en France, sur la base du 
zonage en aires urbaines de l’Insee.

◆  Pour conclure, la dernière section rappelle les 
enseignements principaux de nos observations 
et ouvre sur les perspectives immédiates des 
AUP.

1.  Le concept d’urbanité
et les présupposés  
de la distinction  
entre urbain et rural

La dichotomie ville / campagne, souvent discutée, 
traduit des natures d’activités inégalement répar-
ties et des changements de paysages entre deux 
catégories d’espaces.
◆  La ville et ses franges se caractérisent par la 

présence des activités tertiaires et secondaires, 
une artificialisation des sols, un habitat dense et 
donc une nature rare, parsemée et quasi exclusi-
vement à vocation esthétique et ludique.

◆  La campagne, au contraire, renvoie l’image d’es-
paces naturels, d’une place importante de l’ac-
tivité agricole et d’une terre nourricière, même 
si l’importance économique de celle-ci dans les 
espaces ruraux est à relativiser 5. Il s’agit en tout 
cas d’une faible densité de population et d’un 
habitat épars.

En toute logique, c’est principalement le gradient 
de population qui, avec le type de couverture fon-
cière, sert à discriminer statistiquement les espaces 

1 -  L’acronyme anglais UPA pour urban and periurban agriculture devient un standard dans les discours et la littérature.
2 -  Pour un panorama des recherches sur l’agriculture périurbaine, cf. les actes du colloque international « Les agricultures périurbaines, un enjeu pour 

la ville  –  Vers des projets de territoire » réuni du 10 au 12 octobre 2007 à Nanterre.
3 -  Sabatier et al., 2007.
4 -  Cavailhes et Wavresky, 2002.
5 -  Torre & Traversac, 2011.
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urbains des espaces ruraux 6. Lorsque sont atteintes 
des valeurs démographiques élevées – qui ren-
voient à de fortes densités d’habitat – l’agriculture 
devient cantonnée à des espaces souvent étroits 
et mal situés. Elle côtoie alors des équipements 
urbains qui font peser sur elle des contraintes mul-
tiples de confinement, de défaut d’accessibilité, de 
pollutions et de voisinage.
Il faut noter que les AUP n’apparaissent pas dans 
les politiques agricoles en tant que telles. La place 
de l’agriculture dans l’aménagement de l’espace 
n’émerge pas comme priorité cardinale de la 
Politique agricole commune (PAC) qui privilégie 
trois autres objectifs : la sécurité alimentaire enten-
due comme la fourniture en abondance de den-
rées, le maintien du revenu des agriculteurs et le 
rattrapage des zones rurales considérées comme 
handicapées. Les AUP renvoient à d’autres consi-
dérations de l’amélioration du bien-être concer-
nant la sécurité alimentaire et la place de l’alimen-
tation dans les paysages urbains. Il faut en effet 
distinguer deux types de problématiques concer-
nant les AUP :
◆  Les questions du premier groupe sont liées à 

la pertinence des formes d’approvisionnement 
des différentes catégories de populations vivant 
dans ou à proximité des villes

◆  Celles du second groupe renvoient à des enjeux 
d’aménagement de la ville et de ses périmètres 
proches.

Cette résurgence de la question de l’alimenta-
tion des villes par les espaces qui l’entourent est 
récente, mais de plus en plus vive 7. Dans le périur-
bain comme dans l’intérieur de la ville, l’assise spa-
tiale et biophysique de l’agriculture se rattache à 
un agencement de l’espace pour en tirer des amé-
nités paysagères 8. La segmentation des espaces 
en fonction du poids des problématiques urbaines 
devient alors un argument d’analyse important. 
L’absence de zonage et de terminologie universelle 

invite à se pencher sur les critères et les méthodes 
de segmentation utilisables.

1.1. La classification de l’OCDE

La différenciation fonctionnelle des espaces a 
conduit à chercher des éléments de caractérisa-
tion permettant de les discriminer afin de mieux 
comprendre leurs fonctions économiques. Nous 
avons évoqué précédemment l’importance de la 
densité démographique pour caractériser la ville. 
Par conséquent, la discrimination statistique des 
espaces urbains et ruraux se fonde sur deux types 
d’indicateurs :
◆  La densité de population et la densité en emplois
◆  Les types de couverture foncière.
À l’échelon international, la segmentation entre 
rural et urbain repose sur le premier critère. La 
classification de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE 9) s’est 
en quelque sorte imposée en tant que référence 
parce qu’elle n’a pas de concurrente « officielle » 
et parce qu’elle est utilisée par les offices statis-
tiques de l’Union européenne. Elle est basée sur la 
densité de population à une échelle d’agrégation 
correspondant à la région ou au département. 
Autrement dit, à cette échelle, la dichotomie 
ville / campagne ne transparaît pas véritablement 
et on peut donc trouver la classification relati-
vement frustre et d’un intérêt limité. L’OCDE a 
conçu cette définition des aires pour repérer les 
différences les plus accusées entre modes de peu-
plement, pas pour s’intéresser à la répartition de 
l’agriculture. Elle repère les régions à dominante 
urbaine comme étant celles qui possèdent un 
centre urbain de plus de 500 000 habitants. À 
l’inverse, une région est à dominante rurale si plus 
de la moitié de sa population vit dans une com-
mune rurale, le caractère rural de la commune – 
l’échelon administratif de base – est défini comme 

6 -  OCDE, 2006, 2009.
7 -  Vandermeulen, 2009.
8 -  Blanc et al. 2004.
9 -  OCDE : créée en 1960, l’Organisation de coopération et de développement économiques regroupe « les gouvernements attachés aux principes de 

la démocratie et de l’économie de marché » auxquels elle offre un cadre d’échanges et de réflexions en commun. À ce titre, elle constitue l’une des 
sources importantes de données statistiques, ainsi que de perspectives d’évolutions économiques. Elle compte trente-quatre membres : Allemagne, 
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, 
Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-
Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie (www.oecd.org).
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étant celui qui, parmi les espaces faiblement den-
sément peuplés, possède moins de 150 habitants 
au kilomètre carré (km²). Mais régions urbaines et 
rurales ne sont pas exclusives. L’OCDE classe dans 
une catégorie intermédiaire les régions où 15 % 
à 50 % de la population régionale vivent dans 
une commune rurale ou dans lesquelles il existe 
un centre urbain de plus de 200 000 habitants 
représentant plus de 25 % de la population régio-
nale dans une région à dominante rurale. Si moins 
de 15 % de la population régionale vit dans une 
commune rurale, représentant plus de 25 % de la 
population de la région, la région est reclassée en 
région à dominante urbaine.
L’Union européenne reprend la classification OCDE 
pour caractériser ses espaces, mais la représenta-
tion communautaire des espaces urbains / ruraux 
est assez grossière. L’échelle mobilisée est celle des 
régions à l’échelle NUTS3 et NUTS2 10. Ce type 
de classification permet une discrimination des 
nations, voire des régions, mais pas une analyse 
fine des dynamiques territoriales.
Au final, cette classification géographique présente 
un caractère explicatif très limité de la position de 
l’agriculture dans les espaces urbains, comme en 
témoignent de nombreux exemples. Ainsi, l’Ile-de-
France, la plus grande région industrielle et urbaine 
européenne, voit l’agriculture occuper approxima-
tivement la moitié de sa surface et les surfaces 
naturelles (bois, landes) un bon quart 11. Dans 
cette région indiscutablement urbaine au regard 
de la ville placée en son centre, de ses principales 
activités économiques et sociales, ainsi que de son 
rôle politique, l’activité agricole reste malgré tout 
incontournable. L’agriculture francilienne possède 
une emprise sur les sols et une dimension paysa-
gère affirmée extra et même intra-muros. Cette 
présence l’impose de façon indiscutable comme 
figure dominante dans cinq des six départements 
de la région. L’urbain et le rural ne sont pas telle-

ment distants l’un de l’autre, même s’ils restent 
dissemblables. Avec Paris, ville-centre symbole 
d’espaces radicalement urbanisés, et des territoires 
environnants verdoyants, ce cas est typique d’un 
territoire classé comme urbain, alors que sa géo-
graphie est nettement plus complexe et variée. 
Il montre que même dans une région possédant 
un pôle urbain très dense et de grande taille, les 
espaces naturels, agricoles ou non, peuvent avoir 
une emprise paysagère et économique. Par consé-
quent, l’échelle régionale n’est peu ou pas opé-
rante pour comprendre de façon pertinente les 
liens de la ville avec ses champs.

1.2.  Le zonage en aires urbaines 
de l’Insee

L’influence de la ville sur la forme et l’ancrage des 
diverses catégories d’espaces environnants s’exerce 
préférentiellement par le logement et l’accès à 
l’emploi. La relation d’une ville avec ses périphéries 
est indissociable des questions de mobilité entre 
zones d’emplois et zones résidentielles. Les mouve-
ments de personnes entre ville et campagne, mais 
aussi les mobilités en flux inverses, dans le sens 
campagne – ville, structurent les rapports entre 
la ville et ses espaces périphériques 12. Les mobi-
lités sur lesquelles se base la relation ville – cam-
pagne sont avant tout de types pendulaires. Ce 
sont les déplacements quotidiens de travailleurs 
des centres-villes qui vivent et habitent dans des 
zones extérieures plus ou moins distantes. Ces 
zones périphériques se distinguent de la ville par 
les types d’occupation des sols. Mais la ségrégation 
reste floue. Dans un nombre croissant de régions, 
l’agriculture n’est pas tout à fait dissociée des villes, 
mais occupe des zones « intermédiaires », ni tout 
à fait urbaines, ni tout à fait rurales. L’agriculture 
s’intercale entre des zones urbaines au sens de 
sols couverts et artificialisées 13. Ce processus 

10 -  EU, 2009. La Nomenclature des unités territoriales statistiques est un système hiérarchique de découpage du territoire économique de l’UE qui 
sert de référence  1) pour la collecte, le développement et l’harmonisation des statistiques régionales  2) pour les analyses socio-économiques 
des régions (NUTS 1 correspond aux grandes régions socio-économiques, NUTS 2 aux régions de base pour l’application des politiques régio-
nales et NUTS 3 aux petites régions pour des diagnostics particuliers)  et 3) pour la définition des politiques régionales de l’UE. Pour plus de 
détails, cf. : « http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction » et « http://europa.eu/legislation_summaries/
regional_policy/management/g24218_fr.htm ».

11 -  Torre et al., Reru, 2012.
12 -  Van Leeuwen & Nijkamp, 2006.
13 -  Verwijen & Lehtovuori, 1999.
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de l’espace rural (ZAUER) 14. Cette incrémenta-
tion se justifiait par l’existence de pôles d’em-
ploi jouant un rôle majeur, avec de forts effets 
structurants des activités économiques dans 
l’espace à dominante rurale. Ces pôles sont, 
soit des petites villes exerçant une attraction 
sur les communes qui les entourent, soit des 
communes comportant un ou plusieurs grands 
établissements. Comme pour les grandes villes, 
la couronne de ces pôles d’emploi de l’espace 
rural est identifiée.

◆  En 2010, sous l’effet de la transformation des 
aires urbaines durant les années deux mille, ainsi 
que d’un besoin de différenciation des pôles, le 
ZAUER a été révisé une nouvelle fois, avec deux 
modifications majeures : le seuil de distinction 
des pôles urbains et la ségrégation des grands 
pôles urbains et des pôles moyens. La nouvelle 
nomenclature distingue les unités urbaines de 
plus de 10 000 emplois de celles des petits 
pôles comptant entre 1 500 et 5 000 emplois 
et des pôles moyens comptant entre 5 000 et 
10 000 emplois. Ces seuils assurent une plus 
grande cohérence des grandes unités urbaines 
avec la représentation que l’on peut se faire de 
l’urbain et les formes d’intercommunalité dites 
« urbaines ». Dans ce cadre, les grandes aires 
urbaines correspondent davantage aux terri-
toires éligibles au statut de communauté d’ag-
glomération ou à la délimitation d’un grand pôle 
urbain. Par souci de simplification, l’Insee retient 
deux niveaux de polarité (pôles + de 10 000 et 
les autres) et deux catégories d’espaces pola-
risés : le périurbain des grandes aires urbaines 
et les couronnes des petits et moyens pôles. 
Hors du champ de notre article, figurent les 
communes isolées hors influence des pôles, des 
espaces non polarisés. À noter que les couronnes 
des pôles qui composent le périurbain sont en 
majorité des communes classées rurales au sens 
des unités urbaines. Les couronnes des grands 
pôles sont composées de 86,1 % de communes 
rurales, alors que le pourcentage est de 84,7 % 
pour les communes multi-polarisées des grandes 
aires et de 99 % pour les couronnes des pôles 

de périurbanisation, caractéristique des années 
soixante-dix et quatre-vingts, a transformé des 
zones très étendues dans des régions comme le 
Nord  - Pas - de - Calais ou le Languedoc - Roussillon. 
Elles se caractérisent par une mosaïque d’habita-
tions et d’espaces ouverts qui laissent une place à 
l’agriculture, laquelle devient, comme au Benelux, 
complètement connectée aux autres activités 
humaines.
Afin de mesurer ces phénomènes de migrations 
et de transformations, chercheurs et planificateurs 
ont tenté de circonscrire les différentes zones. 
L’une des expériences les plus abouties concerne 
l’élaboration par l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) d’une typologie 
des espaces qui a été révisée à plusieurs reprises 
pour prendre en compte les avancées des aires 
urbaines. Jusque dans les années quatre-vingt-dix, 
l’Insee disposait de deux nomenclatures spatiales :
◆  Le découpage en unités urbaines, les UU comp-

tant au moins 2 000 habitants, sans disconti-
nuité de bâti de plus de 200 mètres

◆  Les zones de peuplement industriel ou urbain, 
la délimitation des ZPIU répondant à un concept 
plus extensif, tenant compte du niveau des 
migrations quotidiennes domicile – travail, de 
l’importance de la population non-agricole, ainsi 
que du nombre et de la taille des établissements 
industriels, commerciaux et administratifs.

Lors du recensement de 1990, les ZPIU repré-
sentaient les trois quarts du territoire métropoli-
tain, mais leur extension considérable a rendu ce 
zonage caduc. Afin d’approfondir l’étude de l’em-
prise des villes, l’Insee a donc défini en 1996 une 
nouvelle nomenclature spatiale, sur la base des 
données du recensement de population de 1990. 
Elle repose sur le zonage en aires urbaines (ZAU). 
Les indicateurs utilisés pour la construction de ce 
nouveau découpage sont l’emploi et les déplace-
ments domicile / travail. Depuis, le ZAU a été affiné 
à deux reprises :
◆  Avec l’Institut national de la recherche agrono-

mique (Inra), le zonage a été complété par une 
subdivision du rural en pôles d’emploi de l’es-
pace rural : c’est le zonage en aires urbaines et 

14 -  Hilal et Schmitt, 2003.
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moyens. Cette présence des communes rurales, 

inversement proportionnelle à celle des com-

munes urbaines, traduit la faible part du foncier 

bâti dans le paysage. S’il n’existe pas d’effet sys-

tématique entre l’absence d’étendue du foncier 

couvert et l’intensité de l’activité agricole, il y a 

néanmoins un effet mécanique de libération des 

terres pour un usage agricole.

Ainsi, le phénomène d’emprise de la ville sur l’agri-
culture peut être éclairé à partir du zonage en aires 
urbaines de l’Insee (Tableau 1). Il traduit peut-être 
imparfaitement les évolutions de l’emprise spatiale 
des pôles urbains, mais il possède l’intérêt d’avoir 
été éprouvé pour analyser les relations ville – cam-
pagne et surtout de proposer une catégorisation 
des espaces beaucoup plus fine que la classification 
de l’OCDE.

Grands	pôles	urbains	*

Unités urbaines de 10 000 emplois au moins
Couronnes	des	grands	pôles	urbains	*

Ensemble des communes dont au moins 40 % des actifs, occupés résidents,
travaillent hors de leur commune de résidence, dans un grand pôle 
ou dans des communes de sa couronne
Communes	multi-polarisées	des	grandes	aires	urbaines	*

Communes situées hors des grandes aires urbaines dont au moins 40 % des actifs occupés résidents
travaillent dans plusieurs grandes aires urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles,
et qui forment avec elles un espace d’un seul tenant
Moyens	pôles	*

Unités urbaines comptant de 5 000 à moins de 10 000 emplois
Couronnes	des	moyens	pôles	*

Ensemble des communes dont au moins 40 % des actifs occupés résidents
travaillent hors de leur commune de résidence, dans un pôle moyen 
ou dans des communes de sa couronne
Petits	pôles	*

Unités urbaines comptant de 1 500 à moins de 5 000 emplois
Couronnes	des	petits	pôles	*

Ensemble des communes dont au moins 40 % des actifs occupés résidents
travaillent hors de leur commune de résidence, dans un petit pôle ou dans des communes de sa couronne
Autres	communes	multi-polarisées	*

Communes situées hors de l’espace des petites, moyennes et grandes aires urbaines
dont au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs aires
sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles et qui forment avec elles un ensemble d’un seul tenant

Communes	isolées	hors	influence	des	pôles	*

Ensemble des communes situées hors de l’espace des grandes aires urbaines 
et hors de l’espace des autres aires

Tableau	1	
Classes	d’espace	du	Zonage	en	aires	urbaines		

et	de	l’espace	rural	(ZAUER)	en	2010	selon	l’Insee

* Intitulé des ZAUER

Sources : INSEE
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2.  Accords et controverses 
sur les incidences de la 
proximité urbaine pour 
le développement de 
l’agriculture

Loin d’être neutre pour les activités agricoles, 
la proximité urbaine génère simultanément des 
contraintes et des opportunités qui influencent 
directement les trajectoires de l’agriculture dans 
ces espaces. La contrainte essentielle tient aux 
phénomènes de concurrence sur le foncier entre 
l’usage agricole et les usages alternatifs pour la 
construction de logements et la réalisation d’in-
frastructures publiques (routes, écoles, places), 
auxquels il faut ajouter le besoin d’espaces pour 
les activités secondaires et tertiaires (zones indus-
trielles) 15.
Pour autant, les rapports entre agriculture et acti-
vités urbaines ne se traduisent pas qu’en termes 
négatifs. La proximité urbaine favorise les activités 
agricoles à forte valeur ajoutée, qu’il s’agisse de 
productions intensives comme le maraîchage et 
l’horticulture ou d’activités de diversification en 
plein essor (marchés de plein-vent, accueil à la 
ferme, cueillettes). En regard de la dynamique 
contemporaine des filières agricoles et des effets 
de la proximité urbaine, la stratégie adaptative 
des agriculteurs peut s’analyser en trois compo-
santes :
◆  Une composante patrimoniale, associée à des 

stratégies de capitalisation foncière
◆  Une composante d’innovation agronomique 

visant à faire évoluer les pratiques et les pro-
ductions agricoles

◆  Une composante de gestion d’un portefeuille 
d’activités diversifiées, c’est-à-dire d’extension 
des fonctions alimentaires de l’exploitation à la 
production de services environnementaux.

Afin d’exposer l’ensemble des points de notre 
analyse, commençons par rappeler succincte-
ment les mécanismes de la rente foncière et leurs 
conséquences sur les stratégies patrimoniales des 
agriculteurs. Puis, nous présenterons leurs straté-

gies productives, commerciales et de combinaison 
d’activités en relation avec les opportunités résul-
tant de la proximité urbaine.

2.1.  La ville dans les stratégies 
patrimoniales des exploitants 
agricoles

Le foncier tient un rôle central dans la stratégie 
patrimoniale des agriculteurs car il conditionne à 
la fois le potentiel de production et les espérances 
de plus-values financières de ce patrimoine. Les 
stratégies d’accumulation et de transmission du 
patrimoine des ménages d’agriculteurs dépendent 
de paramètres complexes et sont significativement 
différentes de celles des autres ménages français, 
tant du point de vue de la composition que des 
modalités de transmission et d’accumulation.
Selon l’enquête Patrimoine de l’Insee, le patri-
moine des ménages d’agriculteurs est, d’une 
façon générale, quatre fois supérieur à celui des 
autres ménages français 16. La terre est l’élément 
de singularité le plus remarquable, mais ce n’est 
pas le seul. La comparaison avec les données de 
patrimoine émanant des autres professions non-
salariées témoigne que l’intensité capitalistique est 
– à revenus égaux ou inférieurs – supérieure chez 
les agriculteurs. Ceux-ci détiennent les plus gros 
patrimoines professionnels bruts, même s’ils pré-
sentent parallèlement des taux d’endettement très 
nettement supérieurs. Et surtout, leur patrimoine 
professionnel occupe une place supérieure dans 
le patrimoine total des ménages à celui des autres 
professions : il équivaut à la moitié du patrimoine 
total des ménages d’agriculteurs contre 21 % du 
patrimoine des professions libérales 17.
Un autre particularisme de la stratégie patrimo-
niale des agriculteurs a de fortes incidences sur la 
gestion de l’espace agricole. Dans la plupart des 
ménages français, la part représentée par le patri-
moine professionnel décroît lorsque la valeur abso-
lue du patrimoine total s’accroît en valeur, alors 
qu’elle tend à augmenter chez les ménages d’agri-
culteurs les plus riches. Contrairement aux autres 

15 -  La création de zones artisanales ou commerciales a supporté la sortie de ces activités des centres-villes.
16 -  INSEE, 2004.
17 -  Bessière et al., 2011.
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ménages qui cherchent à diversifier leur patrimoine 
en optant pour des valeurs immobilières ou finan-
cières, les agriculteurs ont tendance à se tourner 
vers l’accumulation de foncier agricole. Cette stra-
tégie endogène pousse à la captation de foncier 
agricole par les agriculteurs les plus importants, 
les plus à même de disposer des moyens financiers 
permettant l’acquisition du foncier disponible.
L’autre élément fondamental de la dynamique de 
localisation et d’allocation du foncier agricole est 
l’importance de la transmission intra-familiale de 
l’activité. Les agriculteurs constituent le groupe 
professionnel pour lequel on observe le plus fort 
taux d’endogamie entre générations, avec un effet 
considérable des héritages sur la composition et 
la transmission du patrimoine 18. Les processus de 
rétention de foncier au sein de groupes restreints 
de familles d’exploitants sont particulièrement 
marqués et la fluidité du marché foncier agricole 
en est significativement affectée. Ces phénomènes 
ont des conséquences directes et indirectes sur les 
dynamiques foncières, telle la faible disponibilité de 
facteurs de production pour de nouveaux entrants, 
en particulier porteurs des projets d’installation les 
plus innovants.
L’hétérogénéité des marchés fonciers est soumise 
à des habitudes locales et des caractéristiques éda-
phiques qui changent les valeurs et la fluidité des 
transactions. L’opacité et l’absence d’ouverture du 
marché foncier rendent difficile la ré-allocation de 
foncier agricole entre exploitations et pour la créa-
tion de nouvelles exploitations. Le fait que ce patri-
moine ait principalement une origine familiale joue 
sur les trajectoires et la recomposition des exploita-
tions. Bien que peu liquide, le patrimoine foncier a 
peu de chance de s’éroder et peut recéler une très 
forte valeur immédiate ou potentielle que les pro-
cessus d’étalement urbains vont considérablement 
amplifier. À l’approche de la ville, les arbitrages sur 
l’utilisation du foncier en tant que facteur de pro-
duction agricole et sa transformation vers d’autres 
fonctions dépendent des fortes anticipations de 
rente que formulent les propriétaires.

2.2.  L’inscription territoriale de 
l’agriculture dans des espaces 
périurbains en recomposition

Des logiques spatiales et temporelles situées à dif-
férentes échelles orientent le développement des 
agricultures urbaines et périurbaines. À l’échelle 
locale, la proximité géographique entraîne un 
changement de regard des consommateurs sur 
l’agriculture et la nature. Cette proximité dépend 
particulièrement des changements de perception.
Ainsi, ces dernières années, l’attention portée 
par les urbains aux sujets de la résilience et de 
la recomposition des ceintures maraîchères s’est 
considérablement accrue. Très altérés entre la fin 
des années soixante et les années deux mille, les 
systèmes de maraîchage des espaces périurbaines 
font aujourd’hui l’objet d’un regain d’attention 
et de tentatives de protection. Des initiatives sont 
prises tant par des collectivités locales que par 
des collectifs de particuliers. Ces projets sont très 
souvent endigués par des difficultés d’allocation 
foncière, mais ils n’en sont pas moins révélateurs 
du changement d’estime portée aux agricultures 
urbaines et périurbaines (AUP). Si le coût d’oppor-
tunité du foncier agricole périurbain rend très com-
pliquée la réalisation des objectifs de préservation 
et d’extension des AUP, les riverains lui accordent 
aujourd’hui une valeur réelle. De biens privés, le 
statut des AUP évolue vers celui de biens publics. 
Les AUP sont progressivement rattachées à des 
fonctions sociales autres que la seule contribution 
à une offre alimentaire ou de réserve foncière. 
C’est le catalyseur de demandes relevant d’autres 
substances. Elles contribuent à une reformulation 
des besoins en espaces naturels dans un territoire 
urbanisé. À ce titre, elles sont appelées par des 
organes politiques – collectivités locales et orga-
nismes consulaires – à figurer comme emblèmes 
d’un territoire. Cette fonction identitaire de plus 
en plus forte se traduit à des échelles plus ou 
moins larges. Le cas de figure le plus fréquent 
est celui d’espaces dotés des caractères d’une 
forte urbanisation, où un panel d’acteurs – élus 
locaux, associations, administrations – réclame une  

18 -  Gollac, 2008.
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participation accrue de l’agriculture à la produc-
tion d’externalités positives et à la réduction de ses 
externalités négatives. Il est repérable aux échelles 
communale, cantonale ou régionale.
Vecteurs spécifiques de l’offre alimentaire locale, 
les circuits courts sont de plus en plus intégrés 
dans des projets de revitalisation d’espaces ruraux 
ou périurbains. Ils s’inscrivent alors pleinement 
comme objets de la gouvernance territoriale. 

Incidemment, ils modifient très profondément 

l’importance de l’agriculture dans la programma-

tique d’aménagement de ces espaces. Ils viennent 

alors en contrepoint de la perte d’influence de 

l’agriculture dans des espaces où l’amaigrisse-

ment économique et démographique de l’agri-

culture lui fait perdre de son influence politique 

traditionnelle.

Contraintes	et	opportunités		
de	la	proximité	urbaine	

	pour	les	activités	agricoles

Moteurs		
des	stratégies	agricoles

Caractères

Contraintes	de	production Composante	patrimoniale Variété	des	profils

−  Explosion du coût 
d’opportunité du foncier

−  Contraintes de voisinage, 
nuisances sonores, nuages de 
traitements phytosanitaires, 
dégradations, chapardages

−  Gestion du foncier  
en fonction du cycle de 
vie et des perspectives de 
succession

–  Exploitants agricoles 
propriétaires

−  Exploitants agricoles  
non-propriétaires

− Candidats à l’installation

Opportunités	commerciales Composantes	productive
Évolutions	des	systèmes		

de	production

−  Débouchés de vente directe 
favorisés par la proximité 
de pôles de consommation 
urbains

−  Adaptation des systèmes  
de production agricole

− Innovations logistiques

−  Développement de la vente 
directe type marchés  
ou vente à la ferme

−  Passage des cultures 
pérennes aux cultures 
annuelles, par exemple  
le déclin de l’arboriculture

Opportunités	professionnelles
Optimisation		

du	portefeuille	d’activités
Diversité	des	espaces

−  Possibilités de systèmes 
d’activités combinées agricoles 
/ non-agricoles

− Innovations commerciales −  La proximité de champs 
d’activités urbains permet 
aux actifs de l’agriculture 
de combiner les activités 
professionnelles

Tableau	2	
Matrice	des	contraintes		

et	des	opportunités	de	la	proximité	urbaine	pour	l’agriculture

 Sources : Tableau établi par l’auteur
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La plupart des auteurs s’accordent à dire que le 
repli des agricultures urbaines, concurrencées par 
les usages alternatifs urbains et suburbains, est 
inéluctable 19 et donc que la délocalisation consti-
tue une stratégie quasi obligatoire pour réduire les 
coûts de production agricoles. Deux types d’éloi-
gnement s’opèrent alors :
◆  L’émigration en lointaine proximité afin de pou-

voir bénéficier de la demande et des infrastruc-
tures de la ville en réduisant les inconvénients de 
son voisinage

◆  Le redéploiement vers des zones plus favorables 
en termes de disponibilités foncières ou éda-
phiques, dans des aires rurales limitrophes, voire 
le transfert des installations dans des pays à 
faible coût de main-d’œuvre.

Très souvent, le maintien des producteurs passe 
par une spécialisation sur les produits sensibles au 
transport (salades, produits horticoles). Leur fragi-
lité justifie une proximité avec le consommateur 
et cela conduit à mettre en œuvre des systèmes 
de production très intensifs dans lesquels la forte 
densité de facteurs de production et la forte valeur 
ajoutée (plants, fruits et fleurs) compensent large-
ment le coût élevé du facteur foncier.
Ce tableau du rapport des agriculteurs à leur 
patrimoine foncier et à la ville permet de clarifier 
quelques faits sur les effets de la proximité urbaine 
sur les AUP :
◆  Premièrement, l’absence de mobilité des agricul-

teurs et leur attachement à un patrimoine fon-
cier peuvent être entretenus par les espérances 
de plus-value de ce dernier. Ces espérances sont 
d’autant plus fortes que la proximité avec la ville 
est établie, voire réalisées lorsque la ville est phy-
siquement présente.

◆  Deuxièmement, l’affirmation de la présence de la 
ville dans toutes ses composantes – changement 
de nature des sols, influence démographique, 
modification des attentes vis-à-vis des espaces 
naturels – pose des contraintes à l’agriculture 
pouvant provoquer le transfert des exploitations 
en périphérie de plus en plus lointaine.

◆  Troisièmement, la proximité de la ville et ses 
effets sur la valeur du foncier et les coûts de pro-
duction des AUP est susceptible de sélectionner 
les types de productions admises dans chacun 
des cercles qui l’entourent.

3.  Éléments de cadrage 
de l’agriculture urbaine 
et périurbaine en france 
métropolitaine

L’absence de contour précis des AUP s’explique par 
la mouvance de ces contours. Au fur et à mesure 
des avancées des espaces urbains, leur emprise sur 
l’espace croit. Au fil du temps, les aires urbaines 
englobent de nouveaux territoires. Une évaluation 
de l’importance des AUP ne peut par conséquent 
être que datée. La longueur du littoral stagne, celle 
des fronts urbains s’accroît.

3.1.  Un nombre surprenant 
d’agriculteurs urbains  
et périurbains

Compte tenu de l’absence de données précises sur 
les AUP, nous avons contourné les difficultés de 
caractérisation en retenant une base de données 
originale. Le fichier des agriculteurs cotisants à la 
Mutualité sociale agricole contient des données 
actualisées annuellement sur la démographie et 
la localisation des exploitations agricoles fran-
çaises. Elles concernent exclusivement les agricul-
teurs en activité, soit une partie seulement de la 
population d’agriculteurs, mais qui totalise près 
de 91,05 % de la superficie inventoriée lors du 
dernier Recensement de l’agriculture 20. Conçu 
pour suivre l’ensemble de la profession, ce fichier 
contient une information riche sur les caractéris-
tiques de la main-d’œuvre agricole et les caracté-
ristiques structurelles des exploitations. Nous avons 
mobilisé ces données afin d’identifier et de repérer 
pour la première fois la distribution des agriculteurs 
français en fonction de leur aire d’appartenance 
(Tableau 3).

19 -  Fleury et al., 2004.
20 -  Maigné, 2012.
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Dans cette base MSA, le repérage de la localisa-
tion des exploitants est lié à l’adresse du siège de 
l’exploitation qui se confond généralement avec 
l’adresse d’habitation de l’exploitant. Par consé-
quent, il peut être distinct de la localisation des 
parcelles agricoles, voire des bâtiments d’exploita-
tion. Néanmoins, on peut retenir l’hypothèse d’une 
proximité géographique forte entre les deux sites 
pour une très grande majorité d’individus, même si 
existent des cas d’éloignement significatifs entre le 
lieu du siège d’une exploitation et son parcellaire. 
Pour analyser les localisations et repérer les AUP, 
les données du fichier MSA ont été classées en 
retenant le ZAUER.

S’appuyer sur la segmentation ZAUER des espaces 
en cinq classes permet de faire apparaître la très 
forte proportion d’exploitations agricoles liées à 
une aire urbaine ou périurbaine (Tableau 3). Plus de 
7,5 % des chefs résident en aire urbaine et 24,4 % 
d’entre eux sont rattachés à une aire périurbaine. 
Les pôles ruraux et le rural éloigné rassemblent 
une majorité d’exploitations (58,55 %), mais sans 
que l’agriculture isolée soit un modèle écrasant. 

Au rebours, l’agriculture périurbaine, avec 130 785 
exploitants en activité, compte des effectifs consé-
quents. De même, l’agriculture urbaine, avec 
41 376 exploitants, n’est pas négligeable dans un 
contexte où la décrue des agriculteurs a ramené 
leurs effectifs à une population totale de 536 176, 
très en deçà du million qui prévalait dans les années 
quatre-vingts.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1.2. 
consacré aux aires urbaines de l’Insee, l’évolution 
des villes et de leurs périphéries a conduit l’Insee à 
redéfinir les contours de son zonage. La distinction 
des aires par le ZAU2010 permet une analyse plus 
en adéquation avec la réalité actuelle, mais aussi 
des distinctions encore plus fines de la localisation 
des agriculteurs (Tableau 4). Il apparaît ainsi que les 
grands pôles – c’est-à-dire la cinquantaine d’unités 
urbaines de plus de 100 000 habitants – rassem-
blent 8,31 % des chefs d’exploitation 21. En inté-
grant les couronnes de ces grands pôles, 37,71 % 
des chefs d’exploitation apparaissent reliés aux 
villes de grande dimension et jusqu’à 48,16 % 
lorsque l’on ajoute les communes multi-polarisées 
liées à ces grandes aires urbaines. Autrement dit, 

Types	du	ZAUER
Nombre		

d’exploitations

Proportion		
des	effectifs	

	d’exploitation

Nombre	de	chefs	
d’exploitation

Proportion		
des	effectifs		

de	chefs		
d’exploitation

Urbain 36 238 8,19 % 41 376 7,72 %

Péri-urbain 108 558 24,55 % 130 785 24,39 %

Multi-polarisé 41 821 9,46 % 50 122 9,35 %

Pôle	rural 26 220 5,93 % 31 403 5,86 %

Rural	éloigné 229 415 51,88 % 282 490 52,69 %

Ensemble 442 242 100,00 % 536 176 100,00 %

Tableau	3	
Répartition	des	effectifs	d’exploitation	et	de	chefs	d’exploitation

selon	le	Zonage	en	aires	urbaines	et	de	l’espace	rural	(ZAUER)

Sources : Observatoire du développement rural et Mutualité sociale agricole, exploitants inscrits en 2010

21 -  L’augmentation du nombre d’agriculteur lié aux pôles urbains lorsque l’on passe du ZAUER au ZAU2010 est due à l’accroissement de l’emprise 
spatiale de ces grands pôles.
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les agriculteurs se répartissent à quasi-égalité entre 

les aires sous influence des grandes aires urbaines 

et les aires appartenant au monde rural, celles-ci 

s’entendant au sens de communes dites isolées et 

de pôles, petits et moyens, qui structurent cette 

catégorie d’espace. Au final, les agriculteurs des 

communes classées par l’Insee comme isolées et 

donc relativement hors de l’influence des formes 

d’urbanisation les plus prégnantes ne représentent 

que 23,68 % des effectifs : même en dehors de 

la couronne des grands pôles, l’agriculture s’af-

franchit difficilement de la ville. Les couronnes des 

pôles moyens et petits et leurs communes multi-

polarisées comptent un nombre élevé d’agricul-

teurs puisque le pourcentage atteint 22,98 %  

du total.

3.2.  Les formes des AUP :  
une plus faible dimension  
à proximité de la ville

Le nombre important d’agriculteurs proches ou 
insérés dans la ville conduit à s’interroger sur le ou 
les types d’exploitations agricoles que l’on peut y 
rencontrer. Au premier rang des éléments d’appré-
ciation des modèles d’exploitations, se trouvent les 
questions d’emprise foncière et de formes de tra-
vail mobilisé. Parmi les éléments de caractérisation 
disponibles, nous avons retenu cinq indicateurs 
fondamentaux pour cerner les traits particuliers 
des différentes formes d’agriculture : la dimension 
foncière, les parts relatives du travail familial et du 
travail salarié, le niveau de revenu, la place des 
jeunes exploitants et celle des femmes (Figures 1 
et 2).

Types	du	ZAU2010
Nombre		

d’exploitations

Proportion		
des	effectifs	

d’exploitation

Nombre		
de	chefs	

d’exploitation

Proportion		
des	effectifs		

de	chefs

Grand	pôle 39 349 8,90 % 44 580 8,31 %

Couronne	grand	pôle 130 419 29,49 % 157 636 29,40 %

Communes	multi-polarisées	
des	grandes	aires	urbaines

46 015 10,40 % 56 009 10,45 %

Moyen	pôle 7 473 1,69 % 8 758 1,63 %

Couronne	moyen	pôle 8 763 1,98 % 10 613 1,98 %

Petit	pôle 16 024 3,62 % 19 080 3,56 %

Couronne	petit	pôle 4 448 1,01 % 5 336 1,00 %

Autres	communes	multi-
polarisées

86 345 19,52 % 107 221 20,00 %

Communes	isolées	hors	
influence	des	pôles

103 418 23,38 % 126 943 23,68 %

Ensemble 442 242 100,00 % 536 176 100,00 %

Tableau	4	
Répartition	des	effectifs	d’exploitation	et	de	chefs	d’exploitation

selon	le	Zonage	en	aires	urbaines	actualisé	en	2010	(ZAU2010)

Sources : Observatoire du développement rural et Mutualité sociale agricole, exploitants inscrits en 2010
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Figures	1	ET	2	
Caractéristiques	des	exploitations	agricoles

des	grands	pôles	et	des	couronnes	des	grands	pôles

Sources : Observatoire du développement rural et Mutualité sociale agricole, exploitants inscrits en 2010
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3.2.1.  Une plus faible dimension 
foncière des systèmes 
d’exploitation des AUP

Le premier constat est celui d’une forte différencia-
tion des exploitations et des chefs des AUP compa-
rés aux exploitations des communes rurales. Avec 
une moyenne nationale de 28,4 hectares la super-
ficie moyenne des exploitations urbaines est très 
nettement inférieure à celle des exploitations des 
communes rurales qui est de 60 hectares, toutes 
productions confondues. Si les écarts sont moins 
accentués entre pôles moyens et communes iso-
lées, ils restent très significatifs et confirment les 
difficultés accrues des agriculteurs des AUP dési-
reux d’étendre leur patrimoine foncier.
En termes de disponibilité foncière, le très proche et 
le proche ne répondent pas aux mêmes contraintes. 
Avec respectivement 57,4 hectares, 54 hectares et 
65,3 hectares, les exploitations des couronnes des 
grands pôles, des couronnes multi-polarisées des 
grands pôles et des couronnes des pôles moyens 
ont des surfaces similaires à la moyenne nationale, 
voire supérieures pour les couronnes des pôles 
moyens. L’influence de la ville atteint donc très 
rapidement ses limites : elles sont circonscrites aux 
frontières des pôles urbains stricto sensu.

3.2.2.  Des difficultés pour s’installer 
comme agriculteur en ville

Le faible taux de renouvellement des effectifs d’agri-
culteurs constitue une problématique majeure de 
l’agriculture contemporaine. Sortir de la situation 
actuelle où seulement 4,8 % des exploitants sont 
âgés de moins de trente ans s’avère un défi consi-
dérable.
En situation urbaine et périurbaine, cet enjeu est 
encore plus sensible puisque la proportion de 
jeunes agriculteurs est inférieure à la situation de 
référence dans toutes les catégories d’espaces 
sous influence urbaine. La plus faible proportion 
est atteinte dans les grands pôles, où le pourcen-
tage est inférieur à 4 %. Dans les pôles urbains 
et, dans une moindre mesure, leurs périphéries, 
l’agriculture est en situation d’attente. Le renou-
vellement de la population agricole est freiné par 

l’incapacité financière des jeunes exploitants à se 
porter acquéreurs d’un foncier onéreux. La petite 
taille des structures ne constitue pas un problème 
en elle-même car elle peut être compensée par des 
systèmes d’exploitation adaptés et une valorisation 
par des schémas de vente directe. Mais l’absence 
d’installations est une difficulté. Sans de jeunes 
agriculteurs, rien ne freine le déclin de l’agriculture.
Dans les espaces ruraux, l’absence d’installations 
est compensée par la croissance des superficies 
et l’intensification des pratiques et de la mécani-
sation. Mais, dans les espaces urbanisés, les dif-
ficultés de remembrement, les limites à l’aména-
gement parcellaire et les nuisances causées par 
les pratiques de l’agriculture intensive interdisent 
d’emprunter la voie de l’agrandissement. Les 
chiffres de la démographie agricole révèlent l’am-
pleur des difficultés que rencontrent les AUP : sans 
renouvellement des populations d’exploitants, leur 
avenir est durablement compromis. Les grands 
pôles urbains comptent 18,4 % d’agriculteurs de 
plus de soixante ans contre 10,8 % dans les com-
munes isolées. L’agriculture urbaine et périurbaine 
relève par conséquent d’une stratégie de résistance 
d’exploitants âgés, peu sensibles aux sirènes de la 
spéculation foncière.

3.2.3.  Du travail salarié plus 
abondant à proximité  
des grandes villes

Fait important, la participation de salariés est plus 
fréquente dans les exploitations des AUP que dans 
celles des espaces ruraux. 38 % des exploitations 
des grands pôles urbains emploient des salariés en 
appui du travail familial, un pourcentage sensible-
ment supérieur à la moyenne nationale (34 %) et 
très nettement au-dessus de celle des communes 
isolées (30 %). Les exploitations des pôles moyens 
et de leurs périphéries sont plus proches de la 
moyenne nationale et ceci traduit des logiques 
productives différentes.
Cette place du travail salarié s’explique en partie 
par la démographie des AUP. Le vieillissement des 
exploitants requiert un travail complémentaire que 
l’éclatement de la cellule familiale ne fournit plus. 
Les générations les plus jeunes ne prennent pas le 
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relais à l’intérieur de la sphère familiale : d’où, de 
façon mécanique, un appel à une main-d’œuvre 
extérieure supplémentaire. D’autre part, les exploi-
tations des AUP ont une propension plus forte à 
investir dans des systèmes de circuits courts 22 et le 
surcroît d’activité, assuré dans une certaine propor-
tion par de la main-d’œuvre salariée, se traduit par 
l’augmentation du nombre d’exploitations ayant 
recours à cette forme d’emploi.

3.2.4.  Des AUP plus généreuses 
envers leurs exploitants

Les assiettes de revenu utilisées par la Mutualité 
sociale agricole pour calculer les cotisations sociales 
fournissent un indicateur des revenus des agricul-
teurs français. Basées sur le calcul forfaitaire ou le 
résultat réel des exploitations, elles fournissent une 
image assez précise de la valeur ajoutée du travail 
familial et du capital dans l’agriculture. Ces revenus 
sont loin d’être homogènes dans les différentes 
ZAU2010 : les écarts sont même très sensibles.
Les grands pôles semblent être la zone la moins 
généreuse en termes de revenus des exploitants. 
Ceux-ci perçoivent en moyenne 7 889 €uros 
contre une moyenne nationale de 9 564 €uros. 
Le constat est identique pour les pôles moyens, 
avec 7 710 €uros de revenu moyen par cotisant. 
Les revenus sont beaucoup plus généreux dans la 
couronne des grands pôles et les communes multi-
polarisées : ils sont même les plus élevés de France. 
Les assiettes de cotisation moyennes y dépassent 
les 10 500 €uros contre 8 780 €uros dans les aires 
rurales.
Mais la faiblesse des revenus des agricultures 
des pôles urbains est le résultat d’un artefact lié 
à la dimension. Pour étudier la productivité et la 
richesse produite dans chaque catégorie de zones, 
l’utilisation d’un autre critère est nettement plus 
pertinente. En effet, lorsque l’on pondère le revenu 
par la surface exploitée, toutes les catégories d’AUP 
produisent un revenu très largement supérieur aux 
aires rurales : de l’ordre de 314,3 €uros dans les 
grands pôles contre 179,6 €uros par hectare et par 
an dans les aires rurales.

Conclusion :
vers des aup encore 
très nombreuses et 
multifonctionnelles

Cette première quantification des agricultures 
urbaines et périurbaines aboutit à une constatation 
originale. Contre toute attente, les AUP sont riches 
en effectifs et en superficies : quatre exploitations 
sur dix se rattachent à un espace sous influence 
urbaine. Plus surprenant encore, près de la moitié 
des superficies agricoles des exploitants profession-
nels est détenue par un agriculteur résidant dans 
une aire située en zone sous influence urbaine. Cet 
état de fait a des conséquences sur :
◆  La démographie des chefs d’exploitations, en 

moyenne plus âgés et possédant un faible taux 
d’installation dans les grands pôles urbains

◆  La place de la main-d’œuvre salariée, en général 
plus fréquente dans les aires urbaines

◆  Les revenus, très significativement plus élevés 
lorsqu’ils sont rapportés à la surface cultivée.

La question posée aujourd’hui est celle de la trans-
formation des AUP dans les dix à vingt prochaines 
années. Le frein tout relatif mis à l’extension des 
aires urbaines aura-t-il des incidences favorables 
pour leur développement ? Face à ces interroga-
tions, l’examen des trajectoires récentes des AUP 
peut nous éclairer sur son devenir immédiat, à 
défaut de fournir des informations sur un futur 
plus lointain (Tableau 5).

À périmètre constant entre 2002 et 2010 et quelle 
que soit la zone en aire urbaine, les effectifs de 
chefs d’exploitation cotisants semblent avoir connu 
le même déclin. En 2010, ils ne représentent plus 
en moyenne que 71,0 % des effectifs de 2002 et 
ce sur l’ensemble du territoire français. Ce déclin 
considérable a deux origines concomitantes : le 
départ durant la première décennie du XXIe siècle 
de la génération du baby-boom qui atteint l’âge 
de la retraite et un recul très net des installations. 
L’étiage des départs varie remarquablement peu 
suivant les aires : il oscille de 69,7 % pour la 
catégorie des autres communes multi-polarisées 

22 -  Capt, 2011.
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à 72,6 % pour les couronnes de pôles moyens. 
Témoin de cette grande uniformité des sorties vers 
la retraite : la chute du nombre d’exploitants est 
strictement identique pour les communes isolées 
et celles des grands pôles.
Comparées à la disparition des exploitants, les 
structures résistent mieux. Les nuances sont plus 
appuyées que pour la population des chefs d’ex-
ploitation : alors que 16,6 % des exploitations ont 
disparu en moyenne en France entre 2002 et 2010, 
la chute atteint 20,3 % dans les grands pôles 
urbains. Relevons que les effectifs d’exploitations 
se réduisent dans les couronnes des grands pôles 
et des pôles moyens quasiment à l’identique des 
aires rurales, avec une baisse de -16,3 % contre 
-15,2 %. Le déclin du nombre d’exploitations est 
plus fort dans la proximité des villes, où la chute 
effrénée de la population agricole se double d’une 
régression accélérée des superficies agricoles. Plus 

inquiétant pour la pérennité des AUP, le recul des 
surfaces est généralisé dans les aires urbaines et 
leurs couronnes : la disparition des surfaces agri-
coles en huit années est de 4 % dans la couronne 
des grands pôles, de 4,2 % dans les pôles moyens, 
mais atteint 8,1 % dans les grands pôles.
Malgré les inquiétudes que la régression du 
nombre d’exploitants peut susciter, ce phénomène 
n’a pas le caractère irrémédiable de la régression 
du foncier agricole. En effet, sauf mesures excep-
tionnelles, l’artificialisation des sols induit leur sor-
tie définitive et irréversible de l’usage agricole. La 
résistance des AUP doit s’organiser à partir d’outils 
de préservation du foncier. Les observations qui 
montrent que les exploitants des espaces urbains 
et périurbains trouvent des solutions innovantes, 
adaptées aux contraintes foncières de la proximité 
de la ville ne font pas mystère des rapports ambi-
gus qu’entretient l’agriculture avec son substrat. La 

Tableau	5	
Évolution	entre	2002	et	2010	des	agricultures	urbaines	et	périurbaines

par	zones	du	Zonage	en	aires	urbaines	actualisé	en	2010	(ZAU2010)

Sources : Observatoire du développement rural et Mutualité sociale agricole, bases 2010 et 2002

Qualification	des	aires		
selon	le	ZAU2010

Proportion	des	agricultures	subsistantes	entre	2002	et	2010

Pour le nombre  
de chefs  

d’exploitations

Pour le nombre  
d’exploitations

Pour la superficie

Grand	pôle 71,6 % 79,7 % 91,9 %

Couronne	grand	pôle 71,3 % 83,7 % 96,0 %

Communes	multi-polarisées
des	grandes	aires	urbaines

70,2 % 82,6 % 96,1 %

Moyen	pôle 71,4 % 81,3 % 95,8 %

Couronne	moyen	pôle 72,6 % 84,5 % 98,0 %

Petit	pôle 70,7 % 81,4 % 96,4 %

Couronne	petit	pôle 71,4 % 83,9 % 97,4 %

Autres	communes
multi-polarisées

69,7 % 83,5 % 97,0 %

Communes	isolées
hors	influence	des	pôles

71,6 % 84,8 % 98,5 %

Ensemble 71,0 % 83,4 % 96,7 %
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pression foncière appelle des solutions techniques 
de plus en plus intensives qui génèrent des exter-
nalités négatives. L’augmentation des initiatives 
locales en vue de soutenir les AUP doit alors viser à 
préserver la disponibilité de foncier agricole en vue 
d’usages alimentaires.
L’importance des surfaces d’agriculture urbaine 
et périurbaine recensées montre que celle-ci pos-
sède une marge de développement importante. 
Les espaces qui lui sont alloués dans et à proxi-
mité des agglomérations urbaines restent considé-
rables. Ses perspectives d’essor s’égayent du fait 
que, d’une part, les politiques d’aménagement 

prennent davantage en compte les besoins d’une 
insertion de l’agriculture dans les espaces urbains. 
D’autre part, les différents échelons territoriaux 
de décision convergent vers l’impératif de reloca-
lisation de l’alimentation. Les enjeux concernent 
moins l’autosuffisance alimentaire – dont certains 
territoires aimeraient se prévaloir – que les amé-
nités paysagères. On ne s’étonnera donc pas que 
peu d’efforts aient été faits pour adapter les pro-
ductions aux types d’aires urbaines. Les aspects 
esthétiques et ludiques prévalent. L’occupation des 
espaces périurbains par l’agriculture se trouve donc 
plus que jamais au cœur des politiques territoriales.
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Introduction

L’agriculture fournit aux êtres humains des végé-
taux et des animaux destinés à leur consomma-
tion alimentaire, mais aussi des matières pre-
mières pour d’autres usages comme le textile 
ou l’énergie. L’activité de production est très 
généralement associée à l’idée de campagne 1, 
de « rural » et donc de milieu naturel et d’envi-
ronnement. Ce lien à l’environnement est parfois 
perçu positivement (préservation du patrimoine 
ou du paysage), parfois négativement (atteintes à 
l’environnement). Cette connotation positive ou 
négative varie selon les systèmes de production 
(types de culture, degré de recours aux intrants 
industriels, etc.) 2. En revanche, l’agriculture est 
moins souvent associée à l’idée de ville, alors que 
la présence de productions agricoles dans ou à 
proximité des villes constitue pourtant un phéno-
mène aussi vieux que les villes elles-mêmes, dans 
les pays du nord comme du sud. Paris a ainsi été 
entouré d’une ceinture maraîchère durant des 
siècles car la ville offrait un marché important qui 
permettait aux agriculteurs d’écouler leurs pro-
duits. Les circuits de production et de consom-
mation « locaux » contribuaient à l’approvision-
nement en denrées alimentaires de la capitale, 
un approvisionnement pensé et organisé par le 
pouvoir politique depuis le roi Philippe Auguste, à 
la fin du XIIe siècle.
Mais, aujourd’hui, cette agriculture proche des 
villes doit fait face à de nouveaux défis, liés à l’ur-
banisation galopante qui caractérise le monde du 
XXIe siècle : elle est menacée spatialement par 
l’extension urbaine qui se réalise largement au 
détriment des terres agricoles. Paradoxalement, 
elle suscite en même temps un intérêt croissant 
chez les urbanistes, les chercheurs et les orga-
nisations non-gouvernementales (ONG) car elle 
semble contribuer de plus en plus à l’alimentation 
urbaine et ce, quantitativement plutôt dans les 
pays en voie de développement, dits du « sud » 
et / ou qualitativement plutôt dans ceux, indus-

trialisés, dits du « nord ». De plus, ses multiples 
autres rôles en termes d’emplois et de création de 
revenus ou de production d’aménités comme la 
récréation, le paysage ou les services culturels et 
pédagogiques en font un objet hybride qui inter-
roge fortement les rapports entre ville et cam-
pagne 3.
Dans ce contexte et en croisant des exemples issus 
de villes situées dans des pays en voie de dévelop-
pement ou industrialisés, l’objectif de cet article 
est de montrer successivement que l’agriculture 
dite urbaine :
◆  se dynamise et se diversifie partout dans le 

monde
◆  remplit, dans les pays du sud comme du nord, 

des fonctions diverses, parmi lesquelles une 
fonction alimentaire partout en croissance

◆  est confrontée à toutes les pollutions émanant 
des villes, mais peut aussi contribuer à absorber 
celles-ci via, par exemple, le recyclage partiel 
des déchets.

La recherche tente aujourd’hui d’adapter ses 
concepts et ses méthodes à l’analyse et à l’éva-
luation de ces formes d’agriculture en pleine 
expansion.

1.  Des pays du sud à ceux 
du nord : une agriculture 
urbaine dynamique  
et qui se diversifie

Pour désigner l’agriculture située dans la ville ou 
à proximité, les Anglo-Saxons utilisent le terme 
de « urban agriculture » et nous la nommerons 
ici « agriculture urbaine ». Comme le détaille l’En-
cadré 1, il existe plus d’une dizaine de définitions 
de ce terme, chacune mettant plus ou moins l’ac-
cent sur la localisation précise de l’agriculture au 
sein des régions urbaines (intra, péri-urbaine), les 
fonctions qu’elle assure en relation avec la ville, les 
ressources qu’elle partage avec le monde urbain ou 
les types de systèmes de production.

1 -  Dans le Dictionnaire de la géographie, Lévy & Lussaud ont proposé en 2003 une définition formelle de la campagne comme étant la « configuration 
spatiale, composante d’un espace rural ou dépositaire d’une partie de son héritage et caractérisée par des densités humaines faibles ou moyennes ».

2 -  Doré T., Rechauchère O., Schmidely P., 2007.
3 -  Fleury A., 2000.  Donadieu P., Fleury F., 2003.
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ENCADRÉ	1

Définitions	de	l’agriculture	urbaine

Le terme « agriculture urbaine » fait l’objet d’une dizaine de définitions *. Cette diversité provient pour 
partie des expériences variées et longtemps isolées menées par des chercheurs à la fin du XXe siècle : 
d’abord, dans les pays d’Asie ou d’Afrique confrontés – par exemple, lors des conflits dans la région 
des grands lacs – aux situations d’urgence résultant de l’afflux de réfugiés paysans en ville, puis, plus 
tardivement, dans certains pays européens ou nord-américains. Durant la dernière décennie, des rap-
prochements sont intervenus entre eux au sein de plusieurs réseaux, dont le Research center on urban 
agriculture and food security (RUAF **) et des séminaires ou des publications ont permis de rapprocher 
les points de vue. Deux rapprochements sont à signaler :
•  La dichotomie classique urbain / péri-urbain est aujourd’hui surmontée par les spécialistes. La plupart 

d’entre eux considère l’agriculture urbaine comme celle située à proximité ou dans la ville. La distance 
plus ou moins grande par rapport à la ville entraîne un gradient d’atouts et d’obstacles au développe-
ment agricole (dont la disponibilité du foncier), sans pour autant que les formes d’agriculture réparties 
le long de ce gradient soient de natures fondamentalement différentes. L’une des définitions *** 
précise que l’agriculture urbaine est « localisée dans la ville ou à sa périphérie, dont les produits sont 
majoritairement destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et non 
agricole des ressources (sol, main-d’œuvre, eau, ...), alternatives qui ouvrent sur des concurrences, mais 
aussi des complémentarités [ entre agriculture et ville ] ». L’intensité des concurrences et des complé-
mentarités sur l’usage des ressources varie selon la distance à la ville, mais d’autres facteurs peuvent 
jouer sur leur disponibilité.

•  La dichotomie entre pays en voie de développement, dits du « sud » et pays industrialisés, dits du 
« nord » commence elle aussi à battre de l’aile dans le milieu de la recherche. Les modalités concrètes 
des formes d’agriculture ne sont évidemment pas les mêmes en raison des facteurs climatiques, socio-
économiques ou culturels différents entre les deux catégories et – au moins tout autant – au sein de 
chacune d’entre elles. Mais les fonctions qu’elles remplissent, les questions qu’elles posent aux cher-
cheurs et les innovations auxquelles elles donnent lieu peuvent être très voisines en termes de nature et, 
là encore, ne changer vraiment qu’en termes d’intensité et de hiérarchies. Ce rapprochement concep-
tuel émane des chercheurs travaillant simultanément dans des pays du sud et du nord : ils constatent 
la concordance des questions de recherche et des outils d’analyse pour les étudier ****. Le constat 
des diversités internes de ces agricultures a notamment conduit à croiser les modes de description de 
ces diversités *****.

* Celles-ci sont compilées dans Moustier et Fall, 2004.
** www.ruaf.org
*** Moustier et M’Baye, 1999.
**** Ba & Aubry, 2012.
*****  Moustier P., Fall A. S., 2004.  Moustier P., Mougeot L. J. A., Fall A. S. Mbaye A., Moustier P., 1999.  

Ba A., Aubry C., 2012.
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Mettant en avant la diversité des formes de l’agri-
culture urbaine, un chercheur 4 propose de la consi-
dérer comme « la culture de plantes et l’élevage 
d’animaux pour la nourriture et d’autres usages, 
dans et autour de villes de dimensions variées, et 
des activités reliées comme la production et la four-
niture d’intrants, la transformation et la vente des 
produits. L’agriculture urbaine est située dans ou 
aux franges de la ville et comprend une grande 
diversité de systèmes de production, depuis ceux 
d’auto-subsistance à l’échelle du ménage jusqu’à 
des systèmes entièrement dédiés à la commercia-
lisation ». La diversité de formes et de fonctions 
constitue effectivement une caractéristique mar-
quante de l’agriculture urbaine à l’échelle interna-
tionale. Partout dans le monde, la proximité de la 
ville crée des débouchés pour les produits, induit 
des opportunités et / ou des contraintes d’emploi 
pour les familles agricoles, facilite ou entrave l’ac-
cès aux ressources productives (sol, eau, intrants) : 
autant d’éléments favorables à une grande diver-
sité de systèmes de production.
De nombreuses typologies révèlent la grande 
variété d’orientations économiques et productives 
à proximité et dans les villes 5. Ainsi, dans la région 
urbaine de la capitale malgache, Antananarivo, 
trente-huit combinaisons de systèmes d’activités et 
de production ont été recensées (Photos 1, 2 et 3). 
Ils marient riziculture, maraîchage, petits élevages, 
aquaculture et activités salariées, commerciales ou 
artisanales des agriculteurs en ville 6. Cette diver-
sité se retrouve dans la région urbaine de Dakar 
au Sénégal 7, mais elle n’est pas réservée aux pays 
d’Afrique subsaharienne. Plus de la moitié du ter-
ritoire d’Ile-de-France est agricole et la céréalicul-
ture intensive – dont les grains sont vendus sur les 
marchés nationaux et internationaux – y constitue 
la production dominante en termes d’occupation 
de l’espace. On est donc a priori loin d’une agri-
culture de proximité tournée vers la ville. Mais une 
analyse affinée fait apparaître de nombreuses com-
binaisons d’activités et de productions, installées 

4 -  Van Veenhuizen R., 2006. Moustier P., Danso G., 2006.  Ramamonjisoa J., Aubry C., Dabat M.-H., Andriarimalala M., 2007.  Ba A., Moustier P, 2010.  
Aubry, C., Fleury, A., Branduini, P., Rebholtz, V., Ba, A., Jasion, A.J., 2005.

5 -  Moustier & Danso, 2006.
6 -  Ramamonjisoa et al., 2007.
7 -  Ba & Moustier, 2010.

Photo	1	
Madagascar	:

maraîchage	dans	les	collines	périurbaines	
d’Antanarivo	(Cliché	C.	Aubry)

Photo	2	
Madagascar	:

production	de	cresson	au	sein	de	la	ville		
d’Antanarivo	(Cliché	C.	Aubry)
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8 -  Aubry et al., 2005.
9 -  Ba & Aubry, 2012.

sur de petits territoires et mises en place par les 
agriculteurs soucieux de valoriser les demandes 
urbaines : exploitations maraîchères, exploitations 
mixtes mêlant, par exemple, céréaliculture, maraî-
chage et arboriculture ou exploitations intégrant 
des activités complémentaires comme l’accueil 
de sièges d’entreprises, la pension de chevaux, 
la vente directe aux consommateurs 8 (Photo 4). 
Dans ce contexte, il est possible d’utiliser de grands 
types construits de manière similaire et utilisables 
dans tous les pays afin de classer la diversité en 
fonction de l’orientation technico-économique 
des ménages agri-urbains, principalement vers des 

activités de production et de valorisation commer-
ciale des produits (type A), vers un complément 
de revenu non-agricole provenant de membres de 
la famille travaillant en ville (type B) ou vers une 
double activité complète du chef d’exploitation 
lui-même (Type C) 9.

À l’intérieur même des villes, des formes inno-
vantes d’agriculture sont apparues, d’abord dans 
les pays en développement, puis partout dans le 
monde. L’imagination est au pouvoir afin de trou-
ver des lieux et inventer des supports pour cultiver 
dans le moindre interstice. Le maraîchage sur les 

Photo	4	
Région	Ile-de-France	:

cultures	de	salades	dans	la	plaine	de	
Versailles	(Cliché	C.	Petit	/	C.	Aubry)

Photo	5	
Madagascar	:

des	agri-sacs	dans	une	école
(Cliché	C.	Aubry)

Photo	3	
Madagascar	:

riziculture	au	pied	des	quartiers	urbains	d’An-
tanarivo	(Cliché	C.	Aubry)

Photo	6	
Sénégal	:

dispositifs	suspendus	de	production	à	Dakar
(Cliché	C.	Aubry)
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10 -  Despommiers D., 2010.
11 -  The Economist, 9 décembre 2010.

toits, dans des pneus, des supports suspendus aux 
murs, sur des tables ou dans des sacs de riz récupé-
rés gagne le cœur même des villes africaines, asia-
tiques ou latino-américaines (Photos 5 à 8). Dans 
les pays industrialisés européens ou nord-améri-
cains, des jardins associatifs sont installés, souvent 
sur des friches urbaines ou parfois dans des parcs 
publics et des productions hors-sol poussent sur les 
toits, dans des jardins potagers « classiques » ou 
des serres hautement productives (Photos 9 à 11).

Dans les pays occidentaux, certains réfléchissent 
aussi à la conception de fermes verticales en ville 

(Photo 12) 10. Ces vertical farms permettraient de 
contrôler totalement les facteurs de production 
et, face aux irrégularités chroniques de rendement 
de l’agriculture classique, elles sont parfois pré-
sentées comme « la » solution d’approvisionne-
ment alimentaire du XXIe siècle pour satisfaire les 
besoins d’une population urbaine en forte crois-
sance. Mais leurs bilans environnementaux, éco-
nomiques, voire sociaux restent fortement sujets 
à controverses. « Does it work ? » se demande 
la presse anglaise pour conclure que ce n’est pas 
prouvé 11. Il faut dire que les expériences réelles 
sont rares puisque la seule ferme verticale médiati-

Photo	7	
Sénégal	:

pneus	en	production	à	Dakar
(Cliché	C.	Aubry)

Photo	8	
Madagascar	:

légumes	en	carrés	sur	des	tables
(Cliché	C.	Aubry)

Photo	9	
France	:	jardin	sur	le	toit	d’un	gymnase		

dans	le	vingtième	arrondissement	de	Paris	
(Cliché	J.	Pourias)

Photo	10	
France	:	jardin	Ecobox	avec	«	tour	à	fraise	»	

dans	le	dix-huitième	arrondissement	de	Paris
(Cliché	J.	Pourias)
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12 -  Cf. « www.ufarm.info ».
13 -  Laurent, 2002.  Losch, 2002.

sée d’Europe est celle du zoo de Paington dans le 
Devon (Photo 13). Un autre système original a été 
installé fin 2011 à Paris afin de produire des cham-
pignons dans des containers, sur un support de 
marc de café pouvant être réutilisé pour produire 
des légumes (Photo 14) 12.

2.  L’agriculture urbaine : 
de multiples fonctions ?

À quoi sert l’agriculture urbaine ? Pourquoi fau-
drait-il la préserver, voire l’encourager ? Et où peut-
elle s’installer et même se maintenir, alors que le 
développement urbain rend extrêmement tendue 

la question de l’espace disponible pour le logement 
et les infrastructures de services ou de transport ? 
Ces questions peuvent largement être instruites au 
nom de sa « multifonctionnalité ».
Le terme « multifonctionnalité » renvoie autant 
à un positionnement politique qu’à un concept 
scientifique 13. Pour décider de l’intérêt d’une 
activité et de l’opportunité de la maintenir sur 
un territoire, les décideurs politiques se réfèrent 
souvent aux fonctions sociales, environnemen-
tales et économiques qu’elle associe. De fait, la 
multifonctionnalité renvoie aux significations, 
parfois différentes ou différemment hiérachisées, 
que les divers acteurs d’un territoire attribuent à 

Photo	12	
Science-fiction	?

un	projet	de	ferme	verticale
(in	htpp://leblogdelaville.canalblog/archives)

Photo	13	
Grande-Bretagne	:	la	ferme	verticale		
du	zoo	de	Paignton	dans	le	Devon

(in	www.paigntonzoo.org.uk)

Photo	11	
Canada	:	serres	de	la	ferme	commerciale		

Lufa	farm	à	Montréal
(Cliché	http/lufafarm.com)

Photo	14	
France

Concept	de	U-Farm
(www.ufarm.info	–	Cliché	C.	Péchard)
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cette activité 14. À ce titre, l’agriculture urbaine est 
particulièrement concernée par la multifonction-
nalité car sa disparition, son maintien, voire son 
développement local renvoient à des concurrences 
fortes : notamment au niveau du foncier, convoité 
pour l’extension urbaine dans les pays industriali-
sés comme en développement 15. Mettre en évi-
dence ses différentes fonctions et tenter d’obtenir 
un consensus entre acteurs permet de contribuer à 
raisonner sa place dans l’usage des sols urbains et 
les plans d’urbanisme 16 et donc à lutter contre le 
grignotage des terres agricoles qui reste le méca-
nisme majeur d’extension des villes partout dans le 
monde, lorsqu’aucun consensus n’a été trouvé 17.
Or, l’agriculture urbaine est diverse dans ses formes 
– comme nous l’avons vu – mais aussi dans ses 
fonctions : contribution à l’approvisionnement ali-
mentaire des villes, création d’emplois et de valeurs 
économiques 18, fonctions environnementales de 
protection des villes contre des risques, comme 
les inondations 19, fonction paysagère aux côtés 
d’autres espaces ouverts, fonctions récréatives et 
éducatives avec les fermes pédagogiques, créa-
tion de lien social, voire de réinsertion sociale avec 
les fermes healthcare qui accueillent des patients 
en phase de rémission aux Pays-Bas ou les jardins 
d’insertion sociale en France 20, en Italie ou au 
Canada. Là encore, l’importance et la hiérarchie 
des fonctions varient entre pays industrialisés et en 
développement et au sein même de chaque bloc 
(Encadré 2) 21.

Toutes ces fonctions intéressent directement les 
collectivités territoriales confrontées à la rareté du 
foncier et aux décisions à prendre en matière d’amé-

nagement urbain. Néanmoins, la multifonctionna-
lité de l’agriculture urbaine est prise en compte 
de façon variable par la planification urbaine. Une 
vingtaine de grandes villes de pays émergents ou 
en développement, comme Dar es-Salaam, la capi-
tale de la Tanzanie, le port de Rosario en Argentine 
ou Pékin prend la thématique très au sérieux 22. Le 
service des espaces verts d’Antananarivo, la capi-
tale de Madagascar, est même devenu la Direction 
des espaces verts et de l’agriculture urbaine car la 
municipalité considère que le maintien de rizières 
productives en bordure de rivière « est le moyen le 
plus efficace et le moins cher de protéger la ville 
contre les risques d’inondation » 23 et elle com-
mence à réviser son schéma directeur en lien avec 
les fonctions de l’agriculture urbaine mises en évi-
dence par la recherche 24. Cette approche reste 
rare dans les pays industrialisés : en Europe, à notre 
connaissance, seuls les Pays-Bas ont institutionna-
lisé au niveau national une Task force of multifonc-
tionnality chargée de coordonner les politiques 
d’aide relevant de la multifonctionnalité aux agri-
culteurs, le plus souvent urbains et périurbains. La 
mise en évidence de ces fonctions multiples peut 
contribuer à éclairer la décision publique locale 
sur le maintien d’espaces agricoles en ville et à ses 
abords, comme en Italie 25. En France, le schéma 
directeur de la région Ile-de-France a quasiment 
ignoré l’agriculture locale durant vingt ans, mais 
il la met aujourd’hui en avant dans sa version en 
cours de révision en raison de ses fonctions ali-
mentaires, économiques et de maintien de la bio-
diversité 26.
On a montré dans plusieurs contextes que 
la reconnaissance par les planificateurs des  

14 -  Mundler, 2010.
15 -  Smith et al., 1996.  Fleury, 2005.  Zasada, 2011.
16 -  Thapa & Muramyama, 2008.  Dubbeling et al., 2010.
17 -  Laurent, C., 2002.  Losch, B., 2002.  Mundler, P. 2010.  Smith, J., Ratta, A., Nasr, J., 1996.  Fleury, A., 2005.  Zasada, I., 2011.  Thapa, R.J., 

Murayama, Y., 2008.
18 -  Les données sont souvent plus nombreuses dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Ainsi, en France, il n’existe pas de 

statistiques satisfaisantes sur le poids économiques de l’agriculture urbaine, ni au niveau national, ni autour des principales villes car le sujet n’a 
pas mobilisé l’attention des pouvoirs publics.

19 -  Mougeot, 2005.
20 -  Guiomar, 2011.
21 -  Mougeot L.J.A., 2005.  Guiomar X, 2011.
22 -  Dubbeling, 2009.
23 -  Rahamefy et al., 2005.
24 -  Aubry et al., 2012.
25 -  Antonelli & Lamberti, 2011.
26 -  Guiomar, 2012, dans ce Déméter.
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ENCADRÉ	2

Les	fonctions	de	l’agriculture	urbaine	selon	le	contexte

L’agriculture urbaine peut remplir plusieurs fonctions pour la ville et il est possible d’en dresser une liste non-exhaus-
tive : fonctions alimentaires (contribution à l’approvisionnement urbain), économiques (création de valeur et d’em-
plois), environnementales (contention de risques comme les inondations, réduction d’îlots de chaleur), récréatives et 
pédagogiques, paysagères, etc. Les experts considèrent classiquement qu’il existe des différences abyssales concer-
nant les fonctions de l’agriculture urbaine entre :
•  les pays dits « du nord », industrialisés et très urbanisés, avec un secteur primaire limité, très peu d’auto-produc-

tions vivrières et un approvisionnement alimentaire urbain largement organisé par la grande distribution
•  et les pays dits « du sud », peu industrialisés, moins urbanisés, avec un secteur primaire majoritaire, un poids impor-

tant de l’agriculture vivrière et encore peu de place pour la grande distribution dans l’approvisionnement urbain.
La Figure 1 schématise cette hiérarchie a priori de fonctions. Dans les pays du Sud, la part de l’agriculture urbaine 
dans l’approvisionnement alimentaire des villes est considérable, voire dominante pour les produits frais, et elle 
continue de croître *. A contrario, les fonctions récréatives ou paysagères sont peu considérées, alors que c’est 
l’inverse dans les pays du Nord.

Figure	1
Hiérarchie	des	fonctions	de	l’agriculture	urbaine	dans	les	pays	industrialisés,	dits	«	du	nord	»,		

et	dans	les	pays	en	développement,	dits	«	du	sud	»

Mais cette dichotomie est aujourd’hui largement mise à l’épreuve. Dans les pays du Nord, la reconquête de la fonc-
tion alimentaire via l’agriculture de proximité est en marche – davantage pour son intérêt « qualitatif » (fraîcheur, 
diversité des produits) que quantitatif – et des politiques publiques de plus en plus marquées sont mises en place 
pour l’accompagner **. À l’inverse, les fonctions récréatives et paysagères peuvent être prises en compte dans les 
schémas d’aménagement urbain de certaines villes du sud, conscientes que l’occupation agricole des sols constitue 
l’une des formes les moins chères pour créer et entretenir de la verdure en ville ***. La capitale de Madagascar, 
Antananarivo, met ainsi en place des sentiers éco-touristiques, valorisant les rizières intra et péri-urbaines, à l’usage 
de ses habitants comme des touristes (Photo 3). Quant aux fonctions environnementales de l’agriculture, elles pren-
nent partout de l’ampleur et se traduisent elles aussi par des politiques publiques parfois incitatives (soutiens au 
développement de l’agriculture biologique autour des captages d’eau alimentant les bassins urbains, contribution à 
l’assainissement urbain par l’utilisation raisonnée des déchets urbains).

* Dubbeling et al., 2010.
** Guiomar, 2012.
*** Ba & Moustier.

Fonction alimentaire
Fonction économique 

(création de valeur, 
contribution à l’emploi)

Fonctions 
environnementales 
Fonction Paysage 

(production, entretien 
de paysages)

Fonction récréative  
et pédagogique

Pays	dits	du	«	sud	»		–		De	la	fonction	«	la	plus	importante	»	vers	«	la	moins	importante	»

Pays	dits	du	«	nord	»		–		De	la	fonction	«	la	plus	importante	»	vers	«	la	moins	importante	»



	 L’agriculture	urbaine	fait	déjà	partie	du	«	métabolisme	urbain	»	 147 

fonctions de l’agriculture urbaine vis-à-vis de la ville 
était une condition nécessaire, sinon suffisante, de 
sa durabilité 27. La contribution à l’approvisionne-
ment alimentaire des villes est donc loin d’être la 
seule fonction que remplit l’agriculture urbaine. 
Malgré tout, cette fonction alimentaire est sou-
vent importante, parfois stratégique et presque 
partout en augmentation. Les tentatives pour en 
quantifier l’importance restent imprécises 28 et, 
faute de statistiques fiables, il faut recourir à des 
méthodes qui prennent beaucoup de temps 29. 
Cependant, il est avéré que, dans nombre de pays 
en développement, les produits périssables pro-
viennent majoritairement, voire exclusivement, de 
l’agriculture urbaine : en légumes frais, le pourcen-
tage peut en effet dépasser les 70 % (Tableau 1). 
Ce rôle d’approvisionnement alimentaire assuré 
par l’agriculture urbaine reste très important lors 
de crises aiguës (guerre civile, grave crise écono-
mique comme en Argentine au début des années 
deux mille) ou chroniques (camps de réfugiés en 

Palestine, foyers persistants de grande pauvreté) 30. 
Plusieurs analystes considèrent même qu’elle va 
jouer un rôle croissant, notamment pour les popu-
lations pauvres 31 car elle pourrait contribuer à 
atténuer la dépendance aux importations des pays 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 32.

Par contre, le rôle alimentaire de l’agriculture 
urbaine est quantitativement beaucoup moins 
important dans les pays industrialisés du fait de l’in-
ternationalisation des marchés, des infrastructures 
efficientes de distribution et de la baisse parfois 
considérable du nombre d’exploitations à proxi-
mité des villes, au moins dans certains systèmes de 
production 33. De plus, il est moins bien connu que 
dans les pays en développement puisque seules 
quelques données partielles permettent de s’en 
faire une idée. Ainsi, la production francilienne de 
pommes ne satisfait aujourd’hui qu’environ 5 % 
des besoins, alors que la région a été un haut lieu 
de création variétale en pommes ou poires grâce à 
des vergers emblématiques comme à Chambourcy Pays	dits	du	«	sud	»		–		De	la	fonction	«	la	plus	importante	»	vers	«	la	moins	importante	»

Pays	dits	du	«	nord	»		–		De	la	fonction	«	la	plus	importante	»	vers	«	la	moins	importante	»

27 -  Ba & Aubry, 2012.  Dubbeling M, 2009.  Rahamefy, L., Ramamonjisoa J., Aubry, C., 2005.  Aubry C., Ramamonjisoa J., Dabat M-H, Rakotoarisoa 
J.,  Rakotondraibe J., Rabeharisoa L., 2012.  Antonelli A, Lamberti L. 2011.  Guiomar X, 2012, dans ce Déméter.

28 -  Zezza & Tasciotti, 2010.
29 -  Zezza, A., Tasciotti L, 2010.  Dabat, M.H., Aubry, C., Ramamonjisoa, J., 2006.
30 -  Adam-Bradford et al., 2009.
31 -  Esnouf et al, 2011.
32 -  Esnouf C., Russel M & Bricas N. (éditeurs) 2011.  Tohmé Tawk S., Moussa Z., Abi Salid D.M, Abi Salid M., Hamadeh S., 2011.
33 -  Depuis dix ans en Ile-de-France, le nombre d’exploitations a particulièrement baissé en maraîchage (deux sur trois ont disparu), 

en horticulture ornementale et en aviculture (deux sur cinq). Source : Agreste Ile-de-France, 2011.

Légumes	
feuilles

Légumes Œufs Volailles Lait Autres

Dakar (2000) − 70 – 80 % − − 65 – 70 % −

Dar Es-Salaam − 90 % − − 60 % −

Shanghai − 60 % 90 % 50 % 90 – 100 % −

Hanoï 70 – 80 % 0 – 75 % 40 % 50 % − −

Vientiane 100 % 20 – 100 % − − − −

Antananarivo 95 – 100 %
80 % 

(tomates)
− − −

Riz :  
15 – 25 %

Tableau	1	
Estimations	de	la	couverture	des	besoins	de	quelques	grandes	villes		

par	l’agriculture	urbaine	(en	%)

Sources : Ruaf, 2009 – Dabat et al., 2006
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ou à Versailles, avec le Potager du roy. De même, 
la production régionale annuelle de blé panifiable 
dépasse 1,6 million de tonnes 34 et pourrait théo-
riquement couvrir la majeure partie des besoins 
en farine, mais il est difficile d’estimer la part qui 
se retrouve dans les boulangeries franciliennes : 
certains auteurs estiment qu’environ 40 % de la 
récolte resteraient en Ile-de-France et que 60 % 
partiraient à l’export, pendant qu’une part à peu 
près équivalente serait importée par le jeu des mar-
chés et des opérateurs 35. Par ailleurs, les circuits 
courts se développent rapidement dans les pays 
industrialisés. Ils impliquent des producteurs sou-
vent proches des villes dans des dispositifs inno-
vants : associations pour le maintien d’une agri-
culture paysanne (Amap 36), ventes par internet, 
paniers livrés en entreprises, ventes dans les gares, 
etc. La diversification des formes de relations entre 
l’agriculture urbaine et les consommateurs urbains 
constitue l’un des phénomènes majeurs de la der-
nière décennie 37. Quantitativement, les circuits 
courts sont très loin de détrôner la grande distri-
bution dans l’approvisionnement alimentaire des 
ménages, mais ils représentent une tentative de 
reconquête de la fonction alimentaire de proximité 
par l’agriculture urbaine et permettent souvent 
aux urbains de renouer des liens, plus ou moins 
étroits et pérennes, avec cette agriculture et ces 
agriculteurs 38.
Un autre phénomène est aujourd’hui en émergence 
dans les pays industrialisés : l’arrivée – ou plutôt, à 
l’échelle historique, le retour – de l’agriculture au 
sein même de la ville avec, selon les cas, un objectif 
d’auto-consommation alimentaire et / ou une visée 
commerciale (Photo 15). À ce titre, la ville améri-
caine de Detroit constitue un cas emblématique 
car l’agriculture y occupe les espaces industriels 

sinistrés par la désindustrialisation : en 2011, plus 
de 16 000 familles y ont consommé des produits 
frais issus en grande partie de leur lopin de terre 
en ville 39. Des entreprises agricoles à visée com-
merciale s’installent dans d’autres villes nord-amé-
ricaines et utilisent comme argument marketing 
leur proximité avec les consommateurs via la vente 
directe ou un supermarché local. À Montréal, la 
Lufa Farm est ainsi à la recherche de toits pour 
étendre ses surfaces de serres 40 et développer sa 
production de fruits et légumes « fraîche, locale 
et responsable » (Photo 16). Les jardins associatifs 
urbains et périurbains assurent eux aussi une fonc-
tion alimentaire, même si celle-ci varie d’un jardin 
et d’un jardinier à l’autre et peut se décliner selon 
un gradient d’usages des produits et des quantités 
consommés 41. Dans Paris intra-muros, les potagers 
associatifs ne permettent jamais l’auto-suffisance, 
mais ils peuvent couvrir les besoins du jardinier 
et de sa famille pour un ou quelques produits, 
notamment les herbes aromatiques et les petits 
fruits rouges, durant quelques mois, voire l’année 
complète. À l’échelle nationale, les associations 
soulignent la progression de la fonction alimen-
taire de ces jardins associatifs 42. De plus, la très 
grande diversité des espèces et des variétés culti-
vées en font des « points chauds » en termes de 
biodiversité cultivée, celle-ci reflétant souvent la 
diversité des origines géographiques et culturelles 
des jardiniers. On y trouve des fruits et des légumes 
rares ou exotiques qui permettent aussi d’entrete-
nir le lien avec une communauté ou un souvenir 
d’enfance 43. Quantifier et qualifier la contribution 
de ces jardins à l’alimentation des ménages consti-
tuent des questions vives de recherche des deux 
côtés de l’Atlantique 44.

34 -  Agreste, 2010.
35 -  Hebel P., CREDOC, 2010.
36 -  Les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne constituent une forme de relation directe entre un « fermier de famille » et 

des consommateurs urbains qui s’engagent à lui prendre, avec pré-financement, un panier hebdomadaire de produits.
37 -  Aubry & Chiffoleau, 2009.
38 -  Aubry C, Chiffoleau Y, 2009.  Lamine, C. 2008.
39 -  Cf. « www.urbanfarming.org ».
40 -  « Pour développer une nouvelle ferme sur un bâtiment, nous recherchons des espaces de plus de 40 000 pieds carrés, idéalement de 100 000 pieds 

carrés ou plus ». « Notre vision est celle d’une ville remplie de fermes sur les toits » (Lufafarm https://lufa.com), 2011.
41 -  Pourias J., 2011.
42 -  Pourias J. 2011.  Pades, 2005.
43 -  Pourias J., 2011.
44 -  Cf. « www.farmingconcrete.org ».
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Photo	15	
Grande-Bretagne

L’agriculture	à	fonction	commerciale	en	ville	:
Thornton’s	Budgens,	le	toit	d’un	supermarché	à	Londres		

(Cliché	:	Julie	Rouan	-	Les	mauvaises	herbes)

Photo	16	
Canada	:

À	Montréal,	la	Lufa	Farm	cherche	des	toits		
pour	développer	sa	production	de	fruits	et	légumes.	

Celle-ci	est	identifiable	par	son	logo	
Cliché	:	http://lufa.com
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3.  Des pollutions urbaines 
sur l’agriculture périurbaine

Associer « agriculture » et « pollution » renvoie 
généralement aux pratiques agricoles : pollutions 
des nappes par les engrais azotés, des milieux 
aquatiques par les engrais ou les effluents d’éle-
vage, contribution à l’effet de serre par l’émission 
de gaz, notamment le méthane, en raison de 
diverses méthodes culturales et des élevages 45. 
Mais on parle moins souvent des effets inverses : 
comment les milieux au sein desquels s’exerce 
l’agriculture impactent-ils celle-ci par les pollutions 
qu’ils engendrent ? La question prend toute son 
importance pour l’agriculture urbaine qui se pra-
tique au cœur des multiples pollutions citadines 
et elle sera d’autant plus cruciale si la fonction ali-
mentaire de celle-ci s’accroît. Les polluants conte-
nus dans les produits agricoles pourraient devenir 
dangereux pour la santé des consommateurs.
Les villes polluent le milieu ambiant. Les effets 
néfastes de la pollution atmosphérique sur la 
santé humaine en raison de la mauvaise qualité de 
l’air respiré ont souvent été étudiés. Mais celle-ci 
peut aussi concerner l’agriculture urbaine en rai-
son des polluants issus du trafic automobile ou du 
chauffage urbain qu’elle contient (métaux lourds, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, 
particules fines). Ceux-ci peuvent se déposer sur 
les végétaux ou le sol, voire être absorbés par les 
racines des plantes. Or, cette forme de pollution de 
la ville sur l’agriculture ne fait l’objet de recherches 
que depuis peu 46. Dans le cadre d’un projet mené 
en Ile-de-France 47, il est apparu que les dépôts 
polluants résultant du trafic routier dépassaient 
rarement les cinquante mètres autour des routes 
et des autoroutes et qu’ils étaient généralement de 
faible intensité. De plus, la surface agricole située 
dans ces zones de dépôts potentiels a été estimée 
à moins de 2 %. Néanmoins, elle correspondrait 

surtout à des secteurs maraîchers et arboricoles 
dont les produits sont souvent consommés locale-
ment via des circuits courts. Il faudra donc mener 
des recherches complémentaires pour déterminer 
en quoi ce risque de dépôt pourrait ou non consti-
tuer un problème à terme. Il reste aujourd’hui très 
hasardeux de trancher 48.
Les villes polluent aussi les sols et certaines, ayant 
un lourd passé industriel comme l’aggloméra-
tion lilloise, peuvent même présenter des teneurs 
inquiétantes en polluants 49. Dès lors, lorsque les 
habitants font pression pour obtenir des espaces 
à cultiver, se pose la question des aménagements 
à effectuer. À Paris, lors de la création d’un jardin 
associatif, le sol d’origine est systématiquement 
remplacé par de la terre végétale. Mais ce proto-
cole, conçu par la Mairie en 2005, est aujourd’hui 
remis en question, du fait de son coût, ainsi que 
de la méconnaissance de son efficacité réelle : un 
potager expérimental devrait être mis en place en 
2012 afin de tester plusieurs aménagements dans 
différents contextes de pollution. À Montréal, la 
ville a fermé sept jardins associatifs entre 2007 
et 2009, suite à des analyses de sols révélant des 
concentrations élevées de certains métaux. Mais 
ces décisions ont provoqué une forte contesta-
tion de la part des habitants concernés et des ana-
lyses complémentaires de végétaux ont montré 
que les métaux ne passaient pas dans les plantes 
consommées 50. Ces tergiversations illustrent à la 
fois le manque de données fiables permettant aux 
autorités de décider de la place à donner à cette 
agriculture et l’attachement des jardiniers urbains à 
leur lopin, fut-il de taille symbolique. Pour les villes, 
il s’agit d’un véritable dilemme entre :
◆  les intérêts multiples de ces jardins urbains, 

dont l’impact nutritionnel direct et indirect sur 
la consommation de fruits et légumes, en par-
ticulier des familles urbaines pauvres menacées 
d’obésité 51, ainsi que les bénéfices sociaux et 
culturels des pratiques de production en ville 52

45 -  Doré et al., 2007.
46 -  Wiejzorec et al., 2005.  Kalavrouziotis et al., 2007.
47 -  Loubet et al., 2011.
48 -  Wieczorek J., Wieczorek Z., Bieniaszewski T., 2005.  Kalavrouziotis I.K., Carter J., Varnavas S.P., Mehra A., Drakatos P.A., 2007.  Loubet B, 

Coord.2011.
49 -  Douay et al, 2007.
50 -  Beausoleil et Price. 2007.
51 -  Alaimo et al., 2008.  Litt et al., 2011.
52 -  Pades, 2005.  Wegmüller & Duchemin, 2010.
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◆  le souci de ne pas être confrontées à des situa-
tions dommageables pour la santé humaine du 
fait des pollutions urbaines.

Là encore, les recherches en cours sont indispen-
sables afin d’accroître les connaissances sur la glo-
balité des services rendus par ces jardins urbains et 
les dangers éventuels qu’ils peuvent représenter, 
en fonction notamment de leur rôle alimentaire.
Dans les pays en développement, l’industrialisation 
récente qui se concentre dans les villes impacte 
elle aussi l’agriculture urbaine. À Madagascar, les 
usines textiles des zones franches d’Antananarivo 
déversent encore trop souvent leurs eaux rési-
duaires polluées de solvants et de colorants direc-
tement dans les zones agricoles et ceci entraîne des 
effets très négatifs sur les rendements des cultures, 
voire sur la santé des agriculteurs 53.
Au-delà de ces impacts négatifs de la ville sur l’agri-
culture, le recyclage par l’agriculture urbaine des 
déchets urbains, solides ou liquides, présente des 
intérêts, mais aussi des risques pour les deux parties. 
Ce recyclage est certes aussi vieux que l’agriculture 
et ce, partout dans le monde. En région parisienne, 
l’organisation de l’épandage des eaux usées de 
la capitale dans la plaine d’Achères – Pierrelaye 
à la fin du XIXe siècle a largement contribué au 
développement d’un maraîchage très productif. Et 
celui-ci n’a été interdit qu’en 1999, après que des 
analyses aient révélé des teneurs en métaux lourds 
si considérables dans les sols qu’il a fallu délocaliser 
les maraîchers. Cette remise en cause n’a d’ailleurs 
pas été propre à la France : l’utilisation agricole des 
boues urbaines issues du traitement des eaux usées 
en station d’épuration a suscité de nombreuses 
controverses en Europe de l’Ouest à la même 
époque et les pouvoirs publics l’ont alors fortement 
encadrée et régulée. En France, un ensemble de 
textes législatifs normalise les caractéristiques des 
boues épandables – les autres devant être inciné-
rées – ainsi que les fréquences maximales d’apports 

sur les parcelles et les doses à ne pas dépasser 54. 
Des villes et / ou des sociétés de traitement des 
eaux contractualisent des plans d’épandage avec 
des agriculteurs généralement proches des villes. 
Par contre, il n’en va pas de même dans les pays 
en développement. La tradition séculaire de récu-
pération des déchets organiques urbains est d’au-
tant plus forte aujourd’hui que le prix des engrais 
chimiques augmente et devient souvent prohibitif 
pour les paysans. Pour ceux qui le peuvent, la ten-
tation est donc grande de récupérer et de valoriser 
les sources considérables de matières organiques 
issues des déchets produits par les villes en expan-
sion. Depuis quelques années, les études se multi-
plient afin de caractériser ces déchets, leurs modes 
de traitements, leurs intérêts en tant que fertilisants 
et les risques pouvant résulter de leur concentra-
tion en éléments chimiques ou biologiques indési-
rables 55. À Antananarivo, par exemple, où le tout-
à-l’égout n’est pas installé, le cresson produit au 
sein même de la ville valorise ainsi les eaux usées 
provenant des habitations (Photo 2). Sa producti-
vité est excellente, son intérêt économique réel, la 
ville couvre l’intégralité de ses besoins et, de plus, 
l’eau sortant des cressonnières est épurée. Mais 
le cresson souffre d’une pollution bactériologique 
parfois grave… à laquelle les consommateurs se 
sont « adaptés » en consommant cuit ce produit 
autrefois exclusivement mangé cru 56.
Cette récupération d’éléments nutritifs des déchets 
urbains – par des méthodes de plus en plus variées 
comme le compostage ou le co-compostage d’or-
dures ménagères, mais aussi le traitement direct 
des urines et des fèces humains – est en train de 
devenir l’un des principaux défis à relever par l’agri-
culture urbaine. Il s’agit à la fois de participer à une 
fonction d’assainissement de la ville et de maintenir 
ou augmenter la productivité de cette agriculture, 
tout en préservant la santé des consommateurs 57.

53 -  Aubry et al., 2010, 2012.  Douay F., Roussel H., Fourrier H., Heyman C., Chateau G., 2007.  Alaimo K., Packnett E., Miles R.A., Kruger D.J., 2008.  
Litt J.S., Mah-J. Soobader M.S., Turbin S., Hale J.We, Buchenau M. and Marshall J.A., 2011.  Wegmuller F. & Duchemin E., 2010.

54 -  Collectif, 2000.
55 -  N’Diénor et al., 2005.  Armar-Klemesu & Maxwell, 1999.
56 -  Dabat et al., 2010.
57 -  Collectif, 2000.  N’Dienor M., Dabat M.H., Ramananarivo R., Randriamiharisoa F., Rajoelison J., Aubry C., 2005.  Armar-Klemesu M., Maxwell 

D. 1999.  Dabat M.H., Andrianarisoa B., Aubry C., Ravoniarisoa E.F., Randrianasolo H., Rakoto N., Sarter S., Trèche S. 2010b.  Olofunke C, van 
Vennhuizen R, de Vreede V., Maessen S. 2011.
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58 - Barles, 2002.

Conclusion

Partout dans le monde, l’agriculture urbaine est 
en pleine effervescence, subissant l’expansion 
urbaine, mais aussi l’accompagnant et se dyna-
misant au contact des villes. Dans ce contexte, 
plusieurs phénomènes devraient se développer 
dans un avenir proche : qu’il s’agisse des circuits 
courts de production alimentaire de proximité, de 
la production en ville pour l’auto-consommation et 
pour la vente, de l’augmentation de la fonction ali-
mentaire ou du développement de services de type 
environnemental et culturel. Ces évolutions vont 
renforcer les enjeux autour de l’agriculture urbaine 
car ce développement prévisible soulève des ques-
tions vives, dont celles des pollutions urbaines 
potentielles et des risques induits en termes de 
santé publique.
Produisant de la nourriture ou des services et valo-
risant les externalités négatives des villes, l’agri-

culture urbaine fait indéniablement déjà partie du 
« métabolisme urbain », et ce, sous une considé-
rable diversité de formes, selon les contextes et 
au sein même d’un pays 58. Indéniablement aussi, 
les données manquent pour aider les décideurs 
urbains à définir les rôles que vont jouer et la place 
que vont tenir toutes ces formes d’agriculture dans 
les villes de demain. La recherche est diversement 
lancée selon les pays et selon les thèmes. Elle va 
devenir absolument indispensable, y compris pour 
alimenter la prise de décision publique. Elle sera 
nécessairement pluridisciplinaire, compte tenu 
de la multiplicité de fonctions que joue et jouera 
l’agriculture urbaine et nécessairement menée en 
partenariat étroit avec les décideurs urbains. Un 
double défi pour les organismes de recherche en 
France et dans le monde où pluridisciplinarité et 
recherche partenariale sont plus souvent annon-
cées que pratiquées !
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Introduction

Au regard des mesures spécifiques développées, 
par exemple, pour l’agriculture de montagne, 
l’agriculture périurbaine a longtemps fait figure de 
parent pauvre de la législation. Pourtant, la triple 
collision entre la trilogie périurbaine (mon pavillon, 
ma voiture, ma grande surface) et l’agriculture 
(emprises et conflits, morcellements et pollutions, 
faibles marges et concurrence libéralisée) appelle 
à des outils et des actions spécifiques dans ces 
espaces de transition et en transition. Par ailleurs, 
les dispositifs européens et nationaux ayant été 
peu moteurs en la matière, ce sont les initiatives 
des collectivités locales qui ont le plus fait évoluer 
les pratiques, les politiques et l’utilisation spéci-
fique d’outils réglementaires. Ce sont elles aussi 
qui ont favorisé l’émergence des rares outils natio-
naux spécifiques au périurbain comme les Zones 
agricoles protégées (ZAP) ou les Périmètres de pro-
tection des espaces agricoles et naturels périur-
bains (PAEN ou PEAN).
Dans ce contexte, analyser les politiques et les 
dispositifs législatifs en faveur de l’agriculture 
périurbaine nous conduit à partir des pratiques des 
collectivités locales, en montrant comment leurs 
actions s’articulent avec les dispositifs nationaux 
et européens. Mais avant d’étudier les différents 
types de politiques agricoles périurbaines, il nous 
faut retracer les contours du jeu d’acteurs et des 
types d’interventions politiques. L’agriculture – a 
fortiori, l’agriculture périurbaine – se situe claire-
ment sous l’influence d’au moins trois types d’ac-
teurs, eux-mêmes interdépendants :
◆  Les habitants, urbains ou périurbains, qui sont 

aussi des consommateurs et des citoyens (autre-
ment dit, le plus souvent, des contribuables et 
des électeurs) et qui s’expriment individuelle-
ment ou par le biais d’associations ou de collec-
tifs plus ou moins formels.

◆  Les acteurs politiques (élus) et publics (adminis-
trations) qui interviennent plus ou moins directe-
ment sur l’espace et l’activité agricole.

◆  Le monde économique agricole qui exploite l’es-
pace agricole et qui y concentre une partie de 

son capital fixe : foncier en propriété, bâti, équi-
pements agricoles et de transformation, fertilité 
des sols.

◆  Les industries agro-alimentaires et les distribu-
teurs qui agissent sur l’offre et la demande, 
notamment en matière de qualité, de variété et 
d’origine des produits. Bien que leur rôle dans 
l’évolution de l’agriculture puisse être spéci-
fique en périurbain (demandes particulières des 
consommateurs, forte implantation des grandes 
et moyennes surfaces), cet article se contentera 
d’évoquer leurs interactions avec certaines poli-
tiques et se concentrera sur les inter-relations 
entre les trois premiers acteurs (Graphique 1).

La Figure 1 résume les interactions de ces trois types 
d’acteurs avec l’agriculture, simultanément consi-
dérée comme des espaces, des entreprises, des 
milieux, des paysages, des produits, un patrimoine 
ou un bien commun. La simple énumération de ces 
représentations aide à comprendre les malenten-
dus que peuvent entretenir ces acteurs dans leurs 
perceptions de l’espace et de l’activité agricoles, 
ainsi que les contrastes entre les politiques ou les 
réglementations souhaitées. Les proximités géo-
graphiques, économiques et culturelles des habi-
tants avec l’agriculture facilitent plus ou moins leur 
investissement dans des projets autour de l’espace 
et / ou des produits agricoles. Il en va de même pour 
les collectivités locales, plus ou moins proches des 
questions agricoles, avec ou sans agriculteur au sein 
de leur conseil. Quant à la profession, elle se situe 
plus ou moins en proximité avec son propre terri-
toire périurbain et ses acteurs qui peuvent parfois lui 
apparaître comme une terre de plus en plus étran-
gère. Comme l’illustre La Figure 1, les initiatives de 
rapprochement entre agriculture et territoire sont 
le plus souvent dynamisées par un couple du trip-
tyque, qui va éventuellement, ensuite, rechercher le 
troisième type d’acteur dans le développement du 
projet. Ainsi les initiatives d’approvisionnement local 
des cantines démarrent souvent d’un lien spécifique 
habitants – collectivité, tandis que les Associations 
pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) 
sont issues d’une relation habitants – producteurs et 
des réseaux comme Terres en Villes d’une coopéra-
tion Chambres d’agriculture – collectivités.
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Quatre modes d’intervention 
politique en agriculture

L’action des collectivités sur l’agriculture périur-
baine se traduit d’au moins quatre manières :
◆  Par leur vision globale du territoire et leurs ambi-

tions pour celui-ci : cela se traduit par des discours 
et des projets orientés, intégrant plus ou moins  
clairement l’agriculture locale ou limitrophe 
dans les programmes et les dispositifs.

◆  Par leurs réglementations sous forme de zonages, 
normes ou autorisations : c’est le fameux « coup 
de crayon » qui peut faire basculer la destinée 
d’une parcelle comme de tout un plateau du 

côté agricole ou urbain ou, à l’inverse, y favoriser 
la mixité.

◆  Par leurs (co-)financements de projets ou de 
structures plus ou moins directement liés à 
l’agriculture.

◆  Par leurs processus de concertation et de co-
construction qui associent plus ou moins la 
population et les différentes familles d’acteurs 
publics et privés aux divers stades d’élaboration 
des politiques.

L’action globale d’une collectivité locale sur l’agri-
culture périurbaine peut privilégier l’une de ces 
voies d’action, sans nécessairement la décliner 
dans les autres : un projet de territoire peut, par 

Figure	1
Trois	types	d’acteurs	au	cœur	de	la	dynamique	agricole	périurbaine
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exemple, intégrer l’agriculture sans mobiliser de 
moyens juridiques et financiers spécifiques ou une 
concertation forte être mise en place sans vision 
politique globale. À la pluralité de façons d’agir 
se superpose de multiples secteurs d’intervention 
sur l’agriculture et ses territoires et cette réalité va 
structurer notre analyse.

Cinq champs politiques

L’agriculture se situant à la croisée des politiques 
foncières, économiques ou environnementales, 
elle est affectée – ou susceptible de l’être, volontai-
rement ou non – par l’ensemble des échelons terri-
toriaux agissant dans leur « bloc de compétence » 
ou via la fameuse « clause générale de compé-
tence ». Plutôt que d’analyser les politiques corres-
pondant à chaque échelle territoriale, il nous paraît 
plus pertinent d’identifier les points d’ancrage de 
l’agriculture aux territoires urbains et périurbains 
et à leurs habitants, puis, de là, d’étudier les poli-
tiques menées pour chacun d’eux par les différents 
niveaux de collectivités.
L’analyse des politiques périurbaines les plus 
développées en France fait apparaître cinq leviers 
qui constituent autant de champs d’intervention 
publique, sachant que les collectivités peuvent les 
investir ou non, de manière plus ou moins concer-
tée et avec ou sans objectif global sur le devenir de 
l’agriculture et de ses liens avec les habitants et les 
agglomérations :
◆  Politiques foncières et d’accès à la terre
◆  Politiques de soutien aux structures d’exploita-

tion
◆  Politiques de qualité des produits et des milieux 

agricoles périurbains
◆  Politiques de commercialisation en ville ou en 

périphérie
◆  Politiques d’intégration de l’agriculture dans 

le patrimoine urbain et la gouvernance périur-
baine.

Ces cinq liens – foncier, économique, qualitatif, 
commercial et patrimonial – de la ville à l’agricul-
ture la plus proche vont structurer notre analyse 
de l’état des politiques agricoles périurbaines. Ce 
contingentement reflète la grande segmentation 
des approches et des politiques menées dans la 

majorité des territoires, mais aussi dans les disposi-
tifs. Il est impossible de hiérarchiser l’importance de 
ces cinq politiques sectorielles tant elles devraient 
se répondre et se conforter. Néanmoins, une cer-
taine logique chronologique les situe dans l’ordre 
de présentation : de la question foncière à celle de 
la gouvernance. Les différents niveaux de collectivi-
tés, l’État et l’Union européenne y sont tour à tour 
plus ou moins présents et initiateurs. Enfin, chaque 
territoire (péri)urbain, à chaque moment de son 
évolution politique, porte un regard nouveau sur 
son agriculture, privilégiant certains attributs, par-
fois au détriment des autres :
◆  Les investissements dans le capital et les rende-

ments (approches libérales)
◆  L’emploi, les liens, la pédagogie (approches 

sociales)
◆  Les ressources, la (bio)diversité, la santé 

(approches environnementales)
◆  Les réserves alimentaires, les protections de 

la ville et des cultures, la sécurité sanitaire 
(approches sécuritaires)

◆  Les traditions, les savoir-faire locaux, les terroirs, 
les races et variétés locales (approches patrimo-
niales)

◆  L’image, le paysage, le marketing territorial 
(approches identitaires)

◆  L’organisation de la ville, son verdissement, sa 
structuration, sa respiration, et le recyclage de 
ses déchets par l’agriculture.

Autant d’attentes qui vont, selon la collectivité 
concernée et ses compétences, se traduire à plus 
ou moins long terme par des actions, articulées ou 
non, entre les différents champs d’intervention que 
nous allons maintenant analyser.

1.  Politiques foncières : 
de la protection au projet 
agricole, de l’encadrement 
des emprises foncières à 
l’investissement pro-actif  
en faveur de l’installation

D’un point de vue logique autant que chrono-
logique, la première des politiques agricoles est 
certainement l’action foncière, tant agriculture 
périurbaine rime avec mitage et segmentation de 
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l’espace. Depuis l’approbation des premiers Plans 

d’occupation des sols (POS) français, institués par 

la Loi d’orientation foncière de 1967 jusqu’à la 

création des Périmètres de protection des espaces 

agricoles et naturels périurbains (PAEN) créés par 

la loi de 2005 relative au développement des ter-

ritoires ruraux, les outils et les politiques foncières 

évoluent : de la limitation de l’étalement urbain 

(quand la croissance spatiale de la ville dépasse sa 

croissance démographique) jusqu’à l’affirmation 

d’un projet agricole territorialisé.

1.1. Classer pour protéger

Entre 2006 et 2010, 78 000 hectares de terres 
agricoles ont été consommés en moyenne chaque 
année en France 2 , le plus souvent en toute légalité 
par rapport aux documents d’urbanisme. Les col-
lectivités ont donc une responsabilité majeure dans 
l’étalement urbain et, à l’inverse, dans l’économie 
de la ressource foncière.
L’évolution des préoccupations publiques en 
matière de positionnement de l’agriculture se 
retrouve au fil des documents d’urbanisme. Depuis 

ENCADRÉ	1

Schémas	de	cohérence	territoriale	(SCOT),	Zones	agricoles	protégées	(ZAP)	
et	Périmètres	de	protection	des	espaces	agricoles	et	naturels	périurbains	(PAEN)

La	prise	en	compte	de	l’agriculture	dans	le	SCOT

Institué par la loi SRU de décembre 2000 et renforcé par la loi Grenelle II de juillet 2010, le Schéma de cohé-
rence territoriale (SCOT) constitue une chance pour l’agriculture périurbaine si celle-ci est réellement prise en 
compte à toutes les étapes de son élaboration, dans toutes ses dimensions et par une diversité d’acteurs :
•  À toutes les étapes d’élaboration du SCOT : un vrai chapitre agricole dans le diagnostic général, une vision 

politique précise de la place de l’agriculture dans le territoire et l’économie urbaine dans le PADD, ainsi que 
des directives claires dans le Document d’orientations générales (DOG) en termes d’urbanisation comme de 
multifonctionnalité des espaces agricoles.

•  Dans toutes ses dimensions : sécurité foncière, possibilités de développement et de conversion des équi-
pements et des bâtiments, protection et mise en valeur du milieu agricole et de son paysage, circulation et 
accessibilité des fermes, intégration de la profession agricole dans le suivi de l’application du SCOT.

•  Par une diversité d’acteurs : profession agricole, associations de consommateurs ou liées aux espaces agri-
coles, partenaires économiques, État, collectivités locales et, le cas échéant, le pays qui est la structure la 
plus habituée aux croisements de cultures et d’intérêts.

Les	Zones	agricoles	protégées	(ZAP)

La Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a créé un outil permettant de classer en ZAP « les zones agri-
coles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de 
leur situation géographique ». Une ZAP ne peut exister que sur des terrains A ou N du Plan local d’urbanisme 
(PLU). La procédure est la suivante :
•  Projet de création d’une ZAP, à l’initiative d’une collectivité locale ou du préfet
•  Élaboration du projet
•  Accord de la ou des collectivité(s) concernée(s) sur le périmètre
•  Consultation pour avis de la Chambre d’agriculture, de la Commission départementale d’orientation agri-

cole (CDOA) et, éventuellement, de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
•  Enquête publique

2 -  Fédération nationale des Safer, 2011.
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quelques années, l’attention portée aux change-
ments climatiques et à la préservation de la biodi-
versité s’affirme, de même qu’une certaine écoute 
de la demande sociale envers l’agriculture. Les com-
munes sont désormais particulièrement sensibili-
sées par les services de l’État à l’intérêt de densifier 
les bourgs plutôt qu’à étaler les hameaux, lorsque 
s’ouvre la rédaction du Plan d’aménagement et 
de développement durable (PADD) de leur Plan 
local d’urbanisme (PLU). La loi Grenelle II, publiée 
le 12 juillet 2010, a en effet renforcé les exigences 
des PLU et des Schémas de cohérence territoriale 

(SCOT) en matière de réduction de la consomma-
tion d’espace. Les SCOT peuvent constituer de 
bons outils au service des Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) pour préserver 
l’agriculture dans et autour des agglomérations, si 
celle-ci est sérieusement prise en compte à toutes 
les étapes de l’élaboration du SCOT, dans toutes 
ses dimensions et par une diversité d’acteurs.
Un PLU ou un SCOT abouti permet de préciser les 
orientations agricoles prioritaires pour la collecti-
vité comme, par exemple, les productions vivrières 
ou identitaires. Cela peut conduire à renforcer la 

•  Accord de la ou des collectivité(s) concernée(s) sur le projet final
•  Arrêté préfectoral de création
Sur le plan juridique, la ZAP constitue une servitude d’utilité publique, annexée au PLU, qui n’interdit pas 
les changements d’occupation des sols, mais les soumet à contrôle : tout changement d’affectation altérant 
durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une ZAP doit être soumis à l’avis de la 
Chambre d’agriculture et de la CDOA, avant acceptation par le préfet.
La première ZAP française a été créée en 2003 en Savoie, sur la commune de Drumettaz-Clarafond située 
entre Aix-les-Bains et Chambéry. L’objectif était de contenir la pression foncière qui nuisait à l’activité agri-
cole et de geler les prix du foncier. La commune a complété sa démarche par des achats de terrains afin de 
favoriser l’installation de nouveaux exploitants. Contrairement au PAEN, la ZAP est en effet un outil foncier 
dépourvu de tout projet d’action : les collectivités concernées doivent l’inventer elle-même.

Les	Périmètres	de	protection	des	espaces	agricoles	et	naturels	périurbains	(PAEN)

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR) donne aux conseils généraux 
les moyens de mener une politique de protection et de mise en valeur des espaces périurbains agricoles, 
forestiers et naturels. Le PAEN doit être compatible avec le SCOT (s’il en existe un) et concerne uniquement les 
zones agricoles et naturelles (A et N au PLU). Contrairement aux ZAP, il associe un zonage et un programme 
soumis à enquête publique :
•  Après accord des communes concernées, un périmètre de protection rend irrévocable la destination agri-

cole ou naturelle des sols. La seule voie de recours est d’obtenir la révision du PAEN en Conseil d’État. 
L’objectif est là encore de limiter la spéculation foncière et de donner un signal politique fort de pérennisa-
tion de l’activité agricole et des espaces naturels.

•  Un programme d’actions est élaboré par le conseil général avec l’accord des communes et avis de la 
Chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts (ONF) et du Parc naturel régional (PNR) s’il en existe 
un. Ce programme précise les aménagements et orientations de gestion destinés à favoriser la valorisation 
des espaces.

Via le PAEN, le conseil général peut acquérir du foncier : ceci essentiellement par exercice du droit de préemp-
tion de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) dont la loi DTR a élargi le champ 
à un neuvième objectif : préserver les espaces naturels et agricoles périurbains. Les Établissements publics 
fonciers (EPF) peuvent intervenir auprès du département pour faciliter le portage financier du foncier (Balny, 
2009).
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protection des espaces les plus propices à ces pro-
ductions 3, voire à leur transformation. La protection 
d’espèces se traduit ainsi par celle d’espaces et la 
création d’une Zone agricole protégée (ZAP) peut 
résulter des réflexions du PLU ou du SCOT.
Selon le temps et l’accompagnement qui lui sont 
consacrés, la réalisation du SCOT peut ouvrir l’action 
d’une collectivité, d’une démarche purement régle-
mentaire à une démarche politique globale. Témoin 
le rapport de l’association Terres en villes 4  au sujet 
du Scot de Montpellier : « ce diagnostic agricole est 
confié à une équipe de la recherche agronomique 
du campus montpelliérain : équipe MAP du l’UMR 
innovation, INRA – Supagro, qui dès le départ, va 
incliner le sens de la commande. En effet, d’une 
demande « basique » visant à discriminer espaces 
à protéger / espaces à urbaniser, ils vont proposer 
aux décideurs politiques de leur fournir les éléments 
d’évaluation leur permettant d’intégrer l’agriculture 
dans le projet de développement du territoire et la 
planification spatiale de l’agglomération ».

1.2.  Aménager, investir  
pour pérenniser

Dans le but d’aménager des zones agricoles et d’en 
garder le contrôle, certains POS ou PLU instituent des 
« zones d’activité agricoles ». Les collectivités y inves-
tissent, créant des voies de circulations ou un point 
d’eau collectif, remettant les fossés en état et sécuri-
sant les récoltes. Parallèlement, certaines communes 
sont confrontées au développement de friches 
périurbaines spéculatives et font de gros efforts pour 
retrouver les propriétaires afin de leur faire respecter 
le Code rural : c’est-à-dire l’obligation d’entretenir 
leurs parcelles « en bon père de famille » 5. D’une 
manière générale, tout investissement de la collec-
tivité dans l’espace agricole constitue un signal de 
pérennisation, qu’il s’agisse d’équipements directe-
ment utiles aux agriculteurs, d’aménagements tou-
ristiques comme un sentier de découverte de l’agri-
culture 6  ou de la construction d’une Maison de la 
nature et de l’environnement (MNE). Enfin, certaines 
collectivités, comme la communauté d’aggloméra-

tion de Marne et Gondoire en Seine-et-Marne, agis-
sent en faveur de la cohabitation des agriculteurs 
et des automobilistes en diffusant aux élus et aux 
associations une plaquette intitulée Aménagements 
urbains et circulations agricoles.

1.3.  Coopérer avec les Safer  
pour maîtriser et orienter

Les communes ou intercommunalités qui se sai-
sissent de la question foncière ont souvent pour 
but de réorienter l’agriculture locale et, en parti-
culier, de palier au manque d’agricultures vivrières 
en lien avec les habitants et les agglomérations. 
Une commune souhaitant, par exemple, favoriser 
l’installation d’un maraîcher sur quelques hectares 
peut ainsi mobiliser les propriétaires et la Safer afin 
de dégager le foncier, drainer et / ou irriguer les 
parcelles et autoriser la construction de la maison 
d’habitation des exploitants. Les conseils régionaux 
– qui peuvent soutenir financièrement les Safer et 
qui doivent siéger aux Comités techniques dépar-
tementaux – sont d’ailleurs de plus en plus attentifs 
à ces démarches.
En Ile-de-France, 391 conventions de veille foncière 
passées par des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) 
avec la Safer permettent à près de 500 communes 
d’être informées en direct des déclarations d’in-
tention d’aliéner (DIA). De son côté, la région a mis 
en place 78 Périmètres régionaux d’intervention 
foncière (PRIF) totalisant 15 000 hectares agricoles. 
Elle a agi par l’intermédiaire de son Agence des 
espaces verts (AEV), créée en 1976 et qui s’en-
gage à assurer l’achat du foncier préempté par 
la Safer en cas de risque d’opérations spécula-
tives. À titre d’exemple, l’AEV a ainsi acheté une 
vingtaine d’hectares à l’amiable sur la commune 
de Vernouillet dans les Yvelines au prix d’environ 
4 €uros le mètre carré, au lieu de 20 €uros le 
prix pratiqué dans un contexte de spéculation, et 
elle a donc ramené le coût à un niveau abordable 
pour les agriculteurs 7. Au total, l’AEV possède 

3 -  Perrin, 2007.
4 -  Terres en villes, 2010.
5 -  L 125.1 CR.
6 -  Guiomar, 2010.
7 -  Clavel, 2010.
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aujourd’hui près de 2 000 ha de surface agricole 
utilisée (SAU) en Ile-de-France loués à une centaine 
d’exploitations. Ce patrimoine ne représente que 
0,3 % de la SAU régionale, mais équivaut néan-
moins à 50 % des 4 000 hectares de DIA acquis 
par les agriculteurs en 2008 8 et se situe au même 
niveau que les 2 000 hectares du marché agricole 
régional libre 9 annuel. À une autre échelle, la com-
munauté de communes du Comté de Provence, 
autour de Brignoles dans le Var, a signé avec la 
Safer une Convention d’intervention foncière (CIF) 
et une Convention d’aménagement rural (CAR). 
La CIF permet aux communes d’être informées de 
tous les projets de vente transmis par les notaires 
sur le territoire (hors zone urbaine dense U) afin 
« d’éviter le mitage ou les pratiques mettant en 
péril le devenir des zones agricoles » Via la CAR, 
la CCCP propose aux propriétaires une aide finan-

cière à la restructuration parcellaire en incitant les 
agriculteurs aux échanges et ventes de petites par-
celles et en prenant en charge 70 à 80 % des actes 
notariés et les frais de documents d’arpentage. 
Elle apporte également une aide financière à la 
mise en location des terres et à la mise en état des 
parcelles en friches. Un exemple qui montre bien 
le lien en périurbain, notamment méditerranéen, 
entre volonté locale de maintenir l’activité agricole, 
lutte contre la friche spéculative et reconstitution 
d’un parcellaire fonctionnel.

1.4. Acquérir pour décider

Afin de faciliter l’accès direct à la terre, certaines 
communes mettent leurs propriétés foncières 
ou bâties au service d’un projet agricole local 10. 
Dans l’Essonne, Saint-Jean-de-Beauregard a ainsi 

ENCADRÉ	2

Taxe	sur	la	cession	à	titre	onéreux	de	terrains	nus	rendus	constructibles	*

Cette taxe a été instaurée par l’article 55 de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 
27 juillet 2010. Elle concerne la cession à titre onéreux de terrains nus, rendus constructibles du fait de leur 
classement en zone urbaine ou à urbaniser par un PLU ou par un autre document d’urbanisme en tenant 
lieu et ce, postérieurement au 13 janvier 2010.

La taxe est exigible lorsqu’intervient la première cession à titre onéreux, après que le terrain ait été rendu 
constructible. Elle est due par le cédant et elle est assise sur un montant égal au prix de cession, diminué du 
prix d’acquisition ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant, 
actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques (INSEE). Cette assiette est réduite d’un dixième par année écoulée à 
compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible, au-delà de la huitième année : autrement 
dit, la cession n’est plus taxée dix-huit ans après son changement de classement.
La taxe ne s’applique pas non plus aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a 
été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 €uros 
ou lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, actualisé, est inférieur 
à 10. Le taux est de 5 % lorsque ce rapport est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la 
part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.
Cette taxe est perçue au profit de l’Agence de services et de paiement et son produit est affecté à un fonds 
pour l’installation des jeunes agriculteurs. Mais elle reste sans doute trop modeste pour freiner réellement 
la consommation d’espaces agricoles : entre 5 et 10 % de la plus-value et uniquement pour des biens dont 
la valeur a au moins décuplé.

* Source : instruction du 5 mars 2012 de la direction générale des Finances publiques

8 -  IAU – Safer, 2009.
9 -  C’est-à-dire libre de bail, donc non repris par le fermier.
10 -  Les terres exploitées par les jardins d’insertion sont ainsi souvent gratuitement mises à disposition par une commune.
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ENCADRÉ	3

L’Observatoire	national	et	les	Commissions	départementales
de	la	consommation	des	espaces	agricoles

L’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et les Commissions départementales 
de consommation des espaces agricoles (CDCEA) sont deux outils initiés par la Loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (LMAP), dans la lignée des lois issues du Grenelle de l’envi-
ronnement.
Dans sa circulaire du 9 février 2012 *, le ministère de l’Agriculture précise que « le foncier agricole, en péri-
phérie des villes notamment, est indispensable au développement des circuits courts. C’est aussi un élément 
essentiel au maintien des continuités écologiques et à la préservation de la biodiversité. La consommation 
annuelle d’espace agricole est cependant mal connue. C’est pourquoi une des missions de l’Observatoire 
national de la consommation des espaces agricoles, prévu par la LMAP, est d’objectiver les données dispo-
nibles. Au final, l’objectif tel que mentionné dans l’exposé des motifs de la LMAP est de réduire le rythme 
de consommation d’espaces agricoles de 50 % durant la prochaine décennie ».
À l’échelon national, l’Observatoire est placé auprès du ministre de l’Agriculture. Il doit élaborer des outils 
pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles, homologuer des indicateurs 
d’évolution et publier annuellement un rapport sur son activité. Il est composé d’une vingtaine de membres : 
élus nationaux et locaux, représentants de la profession, associations de protection de l’environnement, 
association de propriétaires, représentants de l’État.
À l’échelon départemental, la CDCEA peut être consultée sur toute question relative à la régression des sur-
faces agricoles – quel que soit leur classement au PLU – et sur les moyens de la limiter. Son avis est obligatoire 
lors de l’élaboration ou de la révision des SCOT, des PLU ou des cartes communales (hors périmètre de SCOT 
approuvé) prévoyant une réduction des zones agricoles, mais aussi pour les autorisations d’urbanisme dans 
les autres communes et dès que la CDCEA elle-même le demande. La circulaire souligne que « outre un avis 
sur la maîtrise de la consommation d’espaces proprement dite, la commission pourra préconiser la mise en 
œuvre des outils spécifiques de protection du foncier agricole que sont les ZAP ou PEAN. À l’occasion de 
projets de grande envergure, elle pourra préconiser l’élaboration de projet d’intérêt général (PIG) à vocation 
de protection des espaces agricoles ».
Les membres de droit des CDCEA sont :
•  État : le préfet, le directeur départemental des territoires (DDT)
•  Collectivités : le président du conseil général, deux maires, le président d’un Établissement public de coo-

pération intercommunale (EPCI) ou d’un syndicat mixte porteur d’un SCOT
•  Profession : le président de la Chambre d’agriculture, les représentants des syndicats habilités, le représen-

tant des propriétaires à la Commission départementale d’orientation agricole (CDOA)
•  Un représentant de la Chambre des notaires
•  Deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement.
Les membres associés sont, par exemple, la Safer et l’Établissement public foncier (EPF). Les services dépar-
tementaux de l’État sont chargés d’assurer le secrétariat de la commission et son animation. Les avis de la 
commission doivent figurer parmi les pièces des dossiers soumis à enquête publique.

* Source : Circulaire DGPAAT/SDB/C2012-3008 du 9 février 2012
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préempté  11 un ancien corps de ferme convoité 
par des promoteurs et en a loué une partie afin 
d’aménager le siège d’exploitation d’un maraîcher 
en agriculture biologique, les habitants souhaitant 
mettre en place une Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (Amap). La commune 
a ensuite fait appel à la Safer pour chercher le 
maraîcher et les terres. Autrement dit, le projet 
a démarré d’une simple opportunité immobilière, 
sans surfaces, ni agriculteur identifié.
Parfois, les terres valorisées en agriculture par une 
collectivité locale sont – au départ – encore clas-
sées en zone NA (à urbaniser) au POS ou en AU 
au PLU. Une nouvelle équipe municipale peut en 
effet renoncer aux projets d’urbanisation de l’an-
cien conseil et profiter des terrains expropriés ou 
achetés à l’amiable pour installer un agriculteur, 
souvent en maraîchage. Le classement urbain des 

parcelles n’empêche pas la signature d’un bail rural 
avec l’agriculteur, même si ce dernier a intérêt à 
activer le changement de classement (Photo 1).
Dans certains cas, l’acquisition foncière par la col-
lectivité locale apparaît même comme le dernier 
recours pour permettre une reprise ou une instal-
lation, en lien avec la société civile et un candidat 
à l’installation en périurbain. Ceci illustre l’impor-
tance du triptyque d’acteurs des dynamiques agri-
coles périurbaines : la collectivité joue un rôle de 
relais, permettant à la société civile (structurée en 
foncière type Terre de Liens) de s’organiser et de 
rassembler les fonds nécessaires pour reprendre 
tout ou partie de l’exploitation ainsi préservée de 
l’urbanisation et / ou d’un agrandissement.
La notion de projet partagé entre les collecti-
vités impliquées, une partie au moins de la pro-
fession agricole et les associations engagées est  

11 -  Droit de préemption urbain.

Photo	1

En 2011 en Beauce, la ville de Pussay a installé sur des terres appartenant à la commune, situées au cœur du bourg  
et initialement classées « urbanisables », un couple de maraîchers bio cherchant depuis longtemps des surfaces.  

Le fait d’être propriétaire a permis à la commune d’investir dans le forage – le coût a été répercuté sur le montant  
de la location – et de sécuriser la vocation agricole du site, au-delà de la carrière des producteurs (© F. Sebban).
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déterminante comme condition à l’acquisition 
publique. La collectivité urbaine devenue proprié-
taire se retrouve en situation de choisir l’exploitant 
et cette position nouvelle peut être plus ou moins 
bien vécue par la profession et / ou par la Safer. 
Le profil d’agriculteur qu’elle recherche, souvent 
en circuit court et / ou en bio, traduit une attente 
sociale en inadéquation avec « l’offre agricole » 
environnante. On assiste ainsi à un glissement des 
politiques de régulations spatiales vers des régu-
lations du type d’agriculture, voire d’agriculteurs 
désirés par la ville. Certaines opérations foncières 
publiques visant à pérenniser l’activité agricole sont 
parfois d’une grande importance politique, symbo-
lique et dissuasive – même sur de petites surfaces 
enclavées – pour crédibiliser la planification, l’op-
position au mitage des espaces agricoles et l’ob-
jectif de réorganisation d’une « ceinture verte ».
Enfin, les collectivités gagneraient à respecter, 
autant que faire se peut, le principe de subsidiarité 
dans leur action foncière. Plus la collectivité qui 
investit dans le foncier afin de favoriser un certain 
type d’installation est proche du terrain, plus elle 
sera à même de valoriser cette installation via sa 
communication et des propositions d’animation 
vers les associations et la population urbaine locale. 
Autrement dit, même si les régions et leurs EPF 
sont souvent les plus aptes à réaliser le portage 
financier de l’opération, l’investissement et donc 
l’engagement de collectivités plus locales semblent 
– au moins en complément – souhaitables pour 
l’appropriation du projet.

2.  Les soutiens aux structures 
agricoles en situation 
périurbaine pour favoriser  
un fonctionnement 
périurbain, gage de maintien

Les politiques en faveur de l’agriculture périur-
baine cherchent à ouvrir les exploitations aux 
opportunités offertes par la densité urbaine via 
le développement des liens économiques qui 
sont facteurs de liens sociaux. Sauf exception 

(jeune agriculteur, zone de montagne, …), les 
aides publiques dans les investissements d’une 
exploitation sont limitées à 40 % par la régle-
mentation et doivent s’inscrire dans les régimes 
d’aides « notifiées » par le département ou la 
région auprès de l’Union européenne 12 . Sinon, 
l’UE autorise les collectivités à apporter une aide 
financière réduite, dite de minimis, à une exploi-
tation : celle-ci ne doit pas dépasser 7 500 €uros 
sur une période de trois ans (200 000 €uros pour 
les entreprises de première transformation). Dans 
le cas des EPCI, ces interventions se font au nom 
de la compétence obligatoire « développement 
économique » ou, plus rarement, au nom de la 
compétence facultative « développement agri-
cole » 13.
De par ses frontières avec la ville et le faible nombre 
d’exploitations rapporté à la population locale, le 
périurbain agricole est en situation favorable pour 
bénéficier d’aides financières aux investissements : 
ceci davantage au nom du maintien d’une activité 
spécifique et offrant des espaces ouverts qu’au 
nom des emplois en jeu, relativement peu nom-
breux comparé aux activités commerciales ou ter-
tiaires. Ces aides sont en générales justifiées par les 
trois objectifs suivants :
◆  Le soutien aux filières agricoles pas ou peu 

aidées par la Politique agricole commune (PAC) 
de l’Union européenne, comme l’horticulture, le 
maraîchage ou l’arboriculture (construction de 
serres ou de chambres froides, achats d’équi-
pements, etc.). Ce soutien peut passer par l’ap-
pui à des structures d’innovation technologique 
spécialisée ou à des groupements d’intérêt 
économique (GIE). D’une manière générale, il 
s’agit d’aider les filières les plus en prises avec 
les circuits courts, les plus emblématiques dans 
le paysage périurbain et les plus en lien avec la 
ville et ses réseaux.

◆  Le soutien aux diversifications agricoles ou para-
agricoles des exploitations pour développer les 
liens économiques et sociaux avec la ville et les 
urbains : aménagements pour la vente directe, 
création d’un atelier de production ou de trans-

12 -  Sauf à faire la demande de notification par l’Union européenne (comité STAR) d’une nouvelle aide : ce qui peut prendre plus de dix-huit mois.
13 -  Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales.



	 Les	politiques	et	les	lois	visant	à	développer	l’agriculture	(péri)urbaine		 169 

formation, nouvelles cultures destinées à de 
nouveaux débouchés ou aux agro-matériaux via 
notamment les programmes européens Leader.

◆  Le soutien à la transformation locale des pro-
duits : il s’agit de mettre en place de circuits 
courts et de proximité en redynamisant les indus-
tries de première transformation (meuneries, 
conserveries, sucreries, légumeries, brasseries) 
qui ont souvent été sacrifiées en périurbain pour 
cause de nuisance ou de spéculation foncière et 
immobilière (Photo 2). La communauté d’agglo-
mération Saint-Étienne Métropole (SEM) étudie 
ainsi la possibilité d’ouvrir un « abattoir de proxi-
mité multi-espèces » de 3 000 tonnes / an car 
les petits producteurs du sud Loire n’ont plus 
accès à l’abattoir municipal privatisé en 2009. 

La réflexion est conduite en lien avec les trois 
chambres consulaires, elles-mêmes associées 
avec les producteurs fermiers et les bouchers. 
La SEM sera partenaire de l’investissement, aux 
côtés du conseil général et des conseils régio-
naux Rhône – Alpes et Auvergne, même si le 
projet ne se situe pas dans sa zone, mais dans 
la communauté d’agglomération Loire – Forez. 
Elle investira donc dans un projet extérieur à son 
territoire, mais offrant un service à ses agricul-
teurs et ses bouchers et cette initiative consti-
tue un bon exemple d’inter-territorialité 14 en 
matière de politique agricole entre collectivités 
urbaines, périurbaines et rurales. La situation 
du conseil régional est également significative 
puisque celui-ci est sollicité non seulement sur 

Photo	2

En 2011 à Pontivy dans le Morbihan, la communauté de communes, le conseil général, la région et l’État ont apporté 
62,5 % des 400 000 €uros correspondant au coût de la réalisation de la première légumerie bio de Bretagne. Baptisée 

Bretagne Bio Équité, celle-ci était portée par cinq producteurs et devait approvisionner les cantines des grandes 
agglomérations. Mais les commandes hors de Lorient ou de Rennes se font attendre et la légumerie doit exporter  

en dehors de la région (© Jacky Garnier).

14 -  Vanier, 2008.
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le projet destiné aux petits producteurs et aux 
circuits courts, mais aussi par les groupes pri-
vés ayant repris l’abattoir de Saint-Étienne, dans 
une logique de développement et de spécia-
lisation des circuits longs, nécessitant 15 mil-
lions d’€uros d’investissement pour passer de 
30 000 à 40 000 tonnes / an. Autrement dit, 
la structure la plus directement en lien avec les 
consommateurs sera installée hors l’agglomé-
ration et celle destinée à l’export dans l’agglo-
mération. Proximité et circuits courts ne sont 
décidément pas synonymes.

Les Parcs naturels régionaux périurbains, ainsi que 
les conseils généraux et régionaux sont souvent 
en première ligne des soutiens à la production. 
Compte tenu des objectifs qui les légitiment, leurs 
critères de soutien sont plus axés que ceux de la 
PAC sur le lien aux habitants – consommateurs et 
à leur cadre de vie. Ainsi, en Ile-de-France, l’aide 15  
du Programme régional pour l’environnement, la 
valorisation agricole et l’initiative rurale (PREVAIR) 
qui soutient les efforts de labellisation est majo-
rée en cas de projet favorisant les liens ville et 
agriculture en périurbain. L’Ile-de-France soutient 
aussi l’investissement des exploitations spéciali-
sées (maraîchers, horticulteurs, arboriculteurs) via 
l’aide 16 du Programme régional pour l’initiative en 
maraîchage et horticulture dans les espaces urba-
nisés et ruraux (PRIMHEUR) dont l’objectif, pure-
ment économique, est de « soutenir l’agriculture 
spécialisée : modernisation et compétitivité ». Les 
deux tiers des maraîchers régionaux ayant cessé 
leur activité entre 2000 et 2010 17, il s’agit avant 
tout de stopper l’hémorragie dans une filière tradi-
tionnellement périurbaine.
Enfin, les collectivités peuvent intervenir sur 
la production grâce à l’aide à l’emploi, via par 
exemple les groupements d’employeurs, ou à 
l’aide directe aux jardins d’insertion par l’activité 
économique.

3.  Politiques de qualité :
la ville à la recherche 
d’espaces et de produits 
valorisants

Plutôt que de distinguer entre, d’une part, les poli-
tiques agri-environnementales et, d’autre part, les 
politiques de labellisation et d’amélioration des 
qualités sanitaires et organoleptiques des produits, 
il semble pertinent de les étudier de pair afin d’éva-
luer le lien qu’établissent ou non les politiques 
périurbaines entre qualité des milieux et qualité 
des produits.
Les parcs naturels régionaux (PNR) périurbains, 
ainsi que les conseils généraux et régionaux jouent 
là encore les premiers rôles. Associer le dévelop-
pement local, la (re)qualification et la valorisation 
de l’environnement est au cœur de l’intuition et 
de la mission des PNR, notamment via leur poli-
tique de marques territorialisées qui appuient cette 
recherche de qualité globale à la manière d’un 
certain nombre d’appellations d’origine contrôlée 
(AOC). Leurs démarches qualité font explicitement 
le lien entre qualité et spécificité du terroir, du pro-
duit, de l’environnement et du paysage qui en est 
issu. Mais cela n’empêche pas les PNR de financer 
aussi des mesures exclusivement portées vers la 
qualité du cadre de vie des habitants proches d’ac-
tivités agricoles et sans impact sur les produits : 
le PNR du Vexin français soutient, par exemple, 
des actions visant à la « limitation des nuisances 
sonores, olfactives et visuelles ».
L’agriculture biologique est emblématique du lien 
entre produit et milieux en raison de l’impact de 
ses cahiers des charges sur la biodiversité et sur la 
qualité organoleptique et sanitaire des aliments, 
notamment en termes de résidus de pesticides. 
Elle est aussi emblématique d’une réponse aux 
attentes urbaines vis-à-vis, à la fois, de l’environ-
nement et de l’alimentation. Les politiques de 
soutien, notamment les aides régionales au main-
tien de l’agriculture biologique (ARMAB), agissent 
donc sur cette qualité globale des milieux et des 

15 -  50 000 €uros maximum par an et 15 à 40 % du montant selon aspect périurbain.
16 -  25 à 35 % du montant de l’opération, + 10 % si bio, maximum 50 000 €uros / an.
17 -  Source : RGA 2010.
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produits. Dans chaque région, les Groupements 
d’agriculteurs biologiques (GAB), ainsi que la label-
lisation en agriculture biologique (AB) des produc-
teurs sont soutenus par les conseils régionaux. De 
plus, certaines collectivités soutiennent l’agricul-
ture biologique de façon indirecte. Dans le Rhône, 
la communauté de communes Hauts du Lyonnais 
a ainsi investi 200 000 €uros pour installer une 
cuisine réservée à la préparation de repas bio et la 
louer à un entrepreneur local : l’opération devrait 
être rentabilisée en dix-sept ans et elle permet d’of-
frir un débouché supplémentaire aux producteurs, 
voir en inciter d’autres à reconvertir une partie de 
leurs surfaces.
Les baux à ferme avec clauses environnementales 
– qui peuvent prévoir l’entretien des haies et des 
chemins, mais aussi des pratiques agronomiques 
d’agriculture biologique – constituent une autre 
manière de soutenir à la fois la qualité des produits 

et des milieux périurbains. L’Agence des espaces 
verts de la région Ile-de-France (AEV) a par exemple 
baissé de 15 % le loyer de ses baux, essentielle-
ment périurbains ou urbains, pour les agriculteurs 
acceptant un bail environnemental et de 15 % 
supplémentaires pour les agriculteurs en agricul-
ture biologique.
La prérogative de créer des Espaces naturels sen-
sibles (ENS) et des Périmètres de protection des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) 
est réservée aux conseils généraux. Ces deux outils 
sont révélateurs du retour de l’État comme garant 
pérenne des espaces convoités, dans les situations 
où les collectivités craignent les aléas des change-
ments d’orientation politique.
D’une manière générale, il existe aujourd’hui une 
tendance à la valorisation des espaces agricoles ou 
naturels périurbains « ordinaires » par les associa-
tions et les collectivités locales, alors que dans les 

Photo	3

En lien avec la commune de Coubron, le conseil régional d’Ile-de-France a profité du départ en retraite des agriculteurs 
pour acheter (via expropriation) leur ferme située à 13 kilomètres du périphérique de Paris. Un producteur bio en amap 

a été installé sur l’exploitation, qui recevra aussi des écoles. La collectivité investit ainsi, à la fois, dans la qualité  
du paysage, du lien social et de l’alimentation. Une manière forte de stopper tout processus spéculatif, à l’échelle 

d’une petite commune, mais aussi d’un maillon de la ceinture verte régionale (© F. Adam, CAUE 78).
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années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, celles-ci 
s’intéressaient davantage aux espaces « remar-
quables ». Après les vallées et les zones humides, 
les plateaux céréaliers ou pâturés en limite d’ur-
banisation suscitent à leur tour l’intérêt. Les moti-
vations des acteurs restent cependant à concilier : 
recherche de produits spécifiques et / ou de milieux 
agricoles de qualité (paysage et loisirs) pour les 
habitants, identité et renommée territoriale pour 
les collectivités, plus-value commerciale et recon-
naissance des démarches environnementales 
effectuées pour les professionnels. L’existence de 
chartes ou de cahiers des charges co-construits par 
les trois acteurs, mais surtout la validation de leur  
application par un groupe plus large que ces 
acteurs directs constituent la marque d’une véri-
table gouvernance partagée de la qualité agricole 
globale entre ville et campagne. Travailler avec les 
agriculteurs périurbains sur une qualité de proxi-
mité se révèle par ailleurs gage de responsabili-
sation et donc d’une certaine fierté, préalable au 
désir de liens avec les urbains (Photo 3).

4.  Politiques 
de commercialisation :  
à la recherche de liens  
de proximité entre réseaux  
et territoires périurbains

Le périurbain est avant tout une terre de réseaux 
puisqu’il est morphologiquement structuré par les 
réseaux centrifuges de la ville et, sociologique-
ment, souvent façonné par de nombreux collectifs 
formels (associations) ou informels. Le rapport au 
territoire représente à la fois une problématique 
(faible identité, éclectisme des styles et des trajec-
toires individuelles) et une quête (désir de racines). 
Les collectivités tentent souvent d’agir à la fois par 
les réseaux et sur le territoire en tentant de créer du 
lien (commercial) autour de lieux, mais aussi autour 
de produits fédérateurs et identificateurs.
Toutes les échelles de collectivités locales sont 
impliquées dans ces politiques, y compris les com-
munautés de communes ou d’agglomération qui 

bénéficient obligatoirement du transfert de la com-
pétence développement économique. De plus, de 
nombreux Groupes d’action locale (GAL), inscrits 
dans le cadre de projets du programme commu-
nautaire Leader 18, ont également développé les 
circuits courts : en témoignent, par exemple, les 
initiatives en matière de vente directe et les plates-
formes de commercialisation installées à Lorient 
grâce à un partenariat Chambre d’agriculture et 
communauté de communes.
Travailler sur les débouchés d’un produit implique 
souvent de valoriser toute la filière. Pour reconsti-
tuer les circuits éclatés, des collectivités n’ont pas 
hésité à s’investir dans un important travail de mise 
en réseau de leur territoire et ont ainsi contribué à 
la production de bières ou de pains régionaux, à 
proximité de grands bassins urbains de consomma-
tion. Cette reconstitution de filières territorialisées 
permet une valorisation de la ville qui s’identifie 
à ses produits et vice-versa. Elle peut dynamiser 
les ventes des produits agricoles, soit par leur 
attrait touristique, soit par leur valeur symbolique 
ou militante pour la population locale qui peut 
en quelque sorte défendre son agriculture périur-
baine en consommant local. Pour les producteurs 
concernés, ces « circuits courts de terroir », comme 
les bières locales, ne représentent parfois qu’une 
faible part de leurs débouchés, mais ils apportent 
souvent du sens et du lien au territoire pour toute 
l’exploitation 19. Néanmoins, le décalage entre les 
discours et les pratiques des collectivités sur leur 
propre approvisionnement alimentaire reste par-
fois criant, notamment lors des festivités où elles 
oublient très souvent les possibilités d’approvision-
nement local.
L’intervention des collectivités dans les échanges 
producteur – consommateurs peut prendre notam-
ment les quatre formes emblématiques suivantes : 
l’installation ou non d’une nouvelle grande sur-
face, le développement de systèmes de vente au 
panier du type Amap, la restauration collective et 
la création de marques territorialisées.

18 -  Le programme Leader est l’une des quatre initiatives financées par les fonds structurels de l’Union européenne. Il vise à aider les acteurs du monde 
rural à valoriser les possibilités offertes à longue échéance par leurs régions respectives.

19 -  Sargeret, 2010.
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4.1.  L’installation ou non  
d’une nouvelle grande surface

Une commune est rarement étrangère à l’implan-

tation d’une nouvelle grande ou moyenne surface 

(GMS) sur son territoire car l’opération est géné-

ralement jugée très favorable au nom de l’emploi 

et du service rendu à la population ou très défa-

vorable au nom des emplois et des services per-

dus en centre-ville. L’attitude de la commune ou 
de l’intercommunalité pèse lourd sur les réseaux 
sociaux et de distribution locaux, ainsi que sur les 
possibilités d’approvisionnement de la population 
par des producteurs via le marché ou via une GMS. 
En contrepoint, chaque commune concernée peut 
plus ou moins investir dans la qualité, l’accueil et 
l’animation de son marché et y privilégier ou non la 
présence des producteurs sur celle des revendeurs 
(Photo 4).
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Photo	4

La communauté d’agglomération du Pays d’Aix a ouvert en 2010 un marché de producteurs, sous une halle de 750 
mètres carrés installée sur le parking d’une zone commerciale très fréquentée. Chaque jour, 1 200 visiteurs, particuliers 
ou professionnels, viennent y acheter les cagettes de fruits et de légumes locaux qui coûtent en moyenne 27% moins 

cher qu’en grandes surfaces (© CA Pays d’Aix).
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4.2. Le développement  
de systèmes de vente  
au panier du type Amap

Le soutien au développement des systèmes de 
vente au panier et de contractualisation entre un 
groupe de consommateurs et un ou plusieurs pro-
ducteurs comme les associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (Amap) peut passer 
par des voies diverses. Cela va de la mise à dispo-
sition d’une salle municipale proche pour la distri-
bution des paniers jusqu’à l’aide à l’emploi asso-
ciatif du réseau régional des Amap par le conseil 
régional. Les collectivités peuvent également sou-
tenir la création de points de vente collectifs par 
les producteurs, en participant à l’investissement 
ou en cédant une parcelle bien située le long d’un 
axe de circulation.
L’exemple des Amap est significatif de l’inté-
rêt des collectivités locales pour un processus 
privé – privé, reliant directement producteurs 
et consommateurs, sans que l’intervention d’un 
acteur public local soit a priori nécessaire. Mais 
ces demandes de contractualisation conduisent 
aussi les consommateurs à s’interroger sur la 
longueur des trajets parcourus par leurs pro-
duits alimentaires et à solliciter les collectivités 
pour y remédier, parfois même pour trouver un 
maraîcher ou l’installer. Celles-ci se placent natu-
rellement là où se crée et s’entretient le lien, 
c’est-à-dire le réseau de distribution des paniers 
qui a remplacé le café du commerce : le lieu du 
lien (la salle municipale prêtée) au lieu du lien 
des lieux (traditionnels de convergence). Mais 
les collectivités sont aussi confrontées au défi de 
maintenir animés les lieux traditionnels comme 
les marchés : certains producteurs sont en effet 
tentés de s’épargner des heures de présence der-
rière un étal au profit des réseaux beaucoup plus 
structurés et structurants. Ménager et combiner 
réseaux et territoires constitue un nouveau défi 
des politiques agricoles, notamment en périur-
bain où les premiers priment souvent sur les 
seconds.

4.3. La restauration collective

La restauration collective constitue un enjeu impor-
tant vu le nombre et la régularité de couverts à gérer, 
ainsi que l’impact social de celle-ci. La possibilité 
légale d’acheter une part plus ou moins importante 
de denrées locales – donc souvent périurbaines 
quand il s’agit de collectivités – a récemment été 
facilitée. Depuis le 9 décembre 2011 20, une collec-
tivité lançant un marché inférieur à 15 000 €uros 
n’est en effet plus dans l’obligation d’initier une 
procédure de mise en concurrence et / ou de publi-
cité. D’autre part, il lui est possible d’introduire la 
notion de produit local dans les appels d’offres en 
utilisant le critère de « performances en matière de 
développement des approvisionnements directs de 
produits de l’agriculture ». De plus, les notions de 
saisonnalité et / ou d’aliment faiblement polluant 
peuvent également orienter les cahiers des charges 
vers des produits locaux. Enfin, elles ont encore 
d’autres moyens à leur disposition : choisir dans 
le cahier des charges des produits caractéristiques 
correspondant parfaitement à la production locale, 
fractionner l’appel d’offres car allotir la demande, 
notamment de produits bio, permet aux petits 
producteurs d’y répondre, prescrire un niveau très 
exigeant de fraîcheur ou encore placer au premier 
plan le critère écologique ou environnemental.
Communiquer au sein de l’établissement scolaire 
sur l’origine et la proximité des produits valo-
rise ou minimise la portée pédagogique de telles 
démarches aussi bien que le lien tissé avec le terri-
toire et ses producteurs. Dans le Rhône, la ville de 
Saint-Martin-en-Haut – qui compte 3 500 habi-
tants et une centaine d’exploitations – a créé une 
cantine commune à ses écoles et collèges publics 
et privés. Elle l’approvisionne, à hauteur de 60 % 
pour les fruits et légumes et d’un tiers pour les 
produits laitiers, avec des produits agricoles issus 
du territoire communal.
La mixité d’acteurs propre à la démarche euro-
péenne Leader est particulièrement propice 
à l’élaboration de cahiers des charges ou à la 
mise en place de filières et de plates-formes  

20 -  Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du Code des marchés publics. Version consolidée au 
12 décembre 2011.
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d’approvisionnement locales. La communauté 
d’agglomération du Pays voironnais a ainsi éla-
boré un schéma des espaces agricoles, naturels 
et forestiers, puis construit un programme Leader 
afin de « faire émerger et consolider une culture 
commune de territoire autour du lien villes cam-
pagnes ». Ce programme comprend notamment 
le développement de restaurants / circuits courts : 
cette insertion constitue un nouveau débouché 
local valorisant, mais c’est aussi un exemple de pas-
sage progressif d’une politique agricole foncière à 
une véritable « gouvernance alimentaire ».

4.4.  La création  
de marques territorialisées

Comme nous l’avons vu, les marques des parcs 
naturels régionaux rentrent généralement dans une 
logique de qualité globale. Nombre de collectivités, 
en particulier des communautés de communes, 
leur regroupement ou des régions, développent, 
elles, des marques identificatrices à un territoire 
plus qu’à un terroir. Leur volonté est de promouvoir 
l’agriculture régionale ou infra-régionale et donc 
l’incitation à « manger local » plutôt que de recher-
cher un lien entre exigences environnementales 
et agro-alimentaires. La marque Lyonnais monts 
et coteaux est ainsi soutenue par sept commu-
nautés de communes, à hauteur de 5 300 €uros 
chacune par an. Créée par des élus, elle promeut 
des produits dont les cahiers des charges sont 
réalisés et contrôlés par les agriculteurs. Ceux-ci 
dirigent l’opération en collaboration avec d’autres 
professionnels comme les restaurateurs. Comme 
le rapporte l’un des initiateurs, l’important, c’est 
l’esprit d’équipe entre producteurs : c’est-à-dire 
être capable de « vendre le collègue ».
À l’échelle départementale les associations Produits 
et terroirs ou Terroirs, pays du goût développent le 
même principe de réseau, en privilégiant les pro-
ducteurs en vente directe. Les conseils généraux 
les financent majoritairement et les Chambres 
d’agriculture assurent généralement leur anima-
tion. Ces stratégies sont initiées soit par les col-
lectivités, soit par la profession, soit par les deux 
ensemble. Mais elles associent encore rarement 
la société civile, si ce n’est comme consomma-

teurs fiers d’un territoire et soucieux du maintien 
des emplois locaux. La montée en puissance et la 
meilleure organisation des réseaux de consomma-
teurs (péri)urbains devraient cependant rapprocher 
ces démarches des démarches réelles de qualité qui 
induisent nécessairement des engagements plus 
précis en termes de modes de production vis-à-vis 
des consommateurs – habitants. Ces engagements 
peuvent aussi aider certaines populations urbaines 
à se sentir solidaires et d’une certaine manière 
« partenaires » des territoires agricoles périphé-
riques : ce qui n’est pas gagné d’avance dans les 
grandes agglomérations.

5.  L’agriculture réinvitée 
ou réinventée dans le 
patrimoine et la gouvernance 
périurbaine ?

De ce qui précède, on peut se demander si l’agri-
culture périurbaine doit nécessairement être réin-
ventée pour être réinvitée par les décideurs, ani-
mateurs et initiateurs autour des villes. Dans les 
domaines du foncier, de la production, de la qualité 
ou de la commercialisation, on est en effet souvent 
passé d’instruments de maintien ou de protection 
à des dispositifs de projet, invitant à réinventer la 
place de l’agriculture dans le projet de territoire, 
voire de société. Le constat général est que l’agri-
culture est largement utilisée par nombre de collec-
tivités afin d’approfondir et de personnaliser leur 
identité, mais que cette valorisation – voire cette 
célébration dans le cas des fêtes de la moisson, des 
vendanges ou du terroir – se fait le plus souvent 
avec une participation marginale des agriculteurs. 
Ce phénomène est à rapprocher de l’évolution de 
la représentation des agriculteurs dans le monde 
politique : 39,5 % des maires étaient agriculteurs 
en 1977 contre 15,6 % en 2008.
Dans certains territoires périurbains, on peut dire 
que l’agriculture est « convoquée » par la société 
civile pour participer à un (nouveau) projet de 
société, avant même que les collectivités locales ne 
se soient politiquement saisies de l’agriculture pour 
répondre aux aspirations perçues des électeurs. On 
peut identifier, dans l’ordre croissant d’organisa-
tion, les démarches suivantes :
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◆  Des démarches individuelles comme la mutation 
progressive d’une exploitation agricole (diversifi-
cation et changement de modes de culture) sous 
l’influence de la demande directe des habitants 
– consommateurs 21.

◆  La fédération d’associations locales existantes 
pour porter la voix de la société civile face aux 
élus et / ou à la profession agricole, en particulier 
dans les territoires agricoles menacés.

◆  La constitution d’un réseau économique de 
consommateurs dont les Amap sont les figures 
les plus emblématiques et qui se situe aux anti-
podes des promotions, du « sans défaut » et 
du « tout, tout de suite et sans engagement ». 
Initiative agricole au départ, ces structures sont 
aujourd’hui créées par un producteur ou un 
groupe de consommateurs.

◆  La constitution d’une foncière citoyenne dont 
l’exemple national (et régional) est Terres de 
lien. Mais on peut citer aussi la mobilisation 
citoyenne sur le territoire particulièrement stra-
tégique du plateau de Saclay qui s’étale sur les 
Yvelines et l’Essonne. Elle a permis de créer en 
quelques semaines l’association Terres fertiles 
pour rassembler 170 000 €uros apportés par 
1 100 actionnaires afin de racheter une parcelle 
mise en vente par la Safer et que l’agriculteur en 
Amap ne pouvait pas racheter.

◆  Le développement de l’économie sociale et soli-
daire, notamment via la création de l’associa-
tion Jardins de Cocagne qui allie circuits courts 
de proximité, agriculture biologique et densité 
d’emplois dans une activité agricole, avec en 
moyenne six emplois à l’hectare.

Après succession dans le temps de tout ou partie 
de ces initiatives citoyennes, des espaces périur-
bains sont arrivés – le plus souvent à l’initiative 
de la société civile, mais aussi d’élus charisma-
tiques – à une phase de construction territoriale 
centrée sur l’agriculture, s’identifiant via une asso-
ciation comme « territoires agri-urbains »22. Ce 
terme désigne le résultat d’une démarche dans 
laquelle un groupe d’acteurs divers, confrontés à la 
banalisation du paysage, du cadre ou du mode de 

vie, décide d’une gouvernance qui place l’agricul-
ture au centre d’un espace n’ayant généralement 
pas d’autre existence administrative ou politique 
ou bien s’étalant sur plusieurs intercommunali-
tés. C’est par exemple le cas de la commune de 
Vernouillet, de la plaine de Versailles à cheval sur 
une communauté d’agglomération et des com-
munes indépendantes, du plateau de Saclay par-
tagé entre deux communautés d’agglomération ou 
du Triangle Vert du Hurepoix qui s’inscrit sur cinq 
communes dont une indépendante, une en com-
munauté de communes et trois en communauté 
d’agglomération. La pérennisation de ces entités, 
en parallèle et en décalé des intercommunalités, 
effraie certains élus au nom de la rationalisation 
des découpages, alors que d’autres y voient, sans 
la nommer, une saine inter-territorialité 23.
En tout cas, ces espaces devenus territoires périur-
bains par l’agriculture présentent un certain 
nombre de points communs :
◆  Ils sont souvent nés à la suite d’une étude menée 

par un étudiant qui devient parfois le premier 
animateur salarié de l’association.

◆  Le projet associatif se construit en opposition 
ou en relation avec les politiques locales. Le 
président – fondateur de l’Association pour 
le développement de l’agriculture périurbaine 
à Vernouillet et environs (ADAPAVE) a été élu 
maire de sa commune en 1995.

◆  Les associations se structurent en trois ou quatre 
collèges : élus, agriculteurs, associations et éven-
tuellement acteurs économiques. Mais « l’entre 
soi » au sein d’un même collège reste le type de 
travail le plus facile.

◆  Les relations ne sont pas toujours évidentes entre 
l’association et la ou les intercommunalités du 
même territoire car celles-ci peuvent craindre, 
au moins au départ, une concurrence de com-
pétences : ce d’autant que, contrairement aux 
communes, les intercommunalités ne sont en 
général pas membre de l’association comme 
c’est le cas, par exemple, pour Terre et Cité 
sur le plateau de Saclay. Néanmoins, le savoir-
faire de l’association s’impose souvent aux  

21 - Guiomar, 2010.
22 - Poulot 2008, Terres en Villes, 2010.
23 - Vanier, 2008.
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intercommunalités qui reconnaissent sa capacité 
de médiation.

◆  Les associations s’emploient à identifier le ter-
ritoire (péri)urbain, notamment via des pro-
ductions emblématiques et des politiques de 
communication / signalisation. Comme le dit 
l’animatrice du Triangle Vert, « on a nommé le 
territoire, aujourd’hui le nom est repris par des 
entreprises ».

Depuis avril 2011, la structuration de ces territoires 
au sein d’un réseau animé par le conseil régional 
d’Ile-de-France a marqué l’entrée dans une dyna-
mique à la fois locale, de réseau et régionale. Cette 
inter-territorialité novatrice permet un soutien à la 
fois horizontal et vertical, dans une conscience de 
« club », autour de la promotion de l’agriculture 
périurbaine.
Qu’il s’agisse d’associations territoriales, de col-
lectivités ou d’intercommunalités, la construction 
d’une gouvernance locale autour de l’agriculture 
– « convoquée » par elles et / ou par les associa-
tions – commence souvent par la recherche du 
plus petit dénominateur commun entre culture 
urbaine et profession agricole : ceci afin d’inscrire 
quelques « réalisations communes » à l’actif du 
partenariat bipartite ou tripartite. L’animation 
et la médiation peuvent ensuite faire évoluer 
ces déclarations communes vers une Charte, un 
outil classique d’engagements réciproques pre-
nant les habitants à témoin. À Besançon, le pro-
jet partenarial Solidarités agricole et urbaine pour 
des gains économiques environnementaux et en 
termes d’emplois (SAUGE) associe ainsi le Grand 
Beançon, la chambre d’agriculture du Doubs, la 
ville de Besançon, le conseil général, la région, le 
lycée agricole public et une association de forma-
tion, l’Afip. Une fois le cadre de négociation posé, 
débutent les difficultés de la co-construction, entre 
des attentes à court – moyen – long terme, des 
démarches très locales ou globales, des connais-

sances sociétales ou techniques  24, mais aussi l’am-
bivalence des acteurs :
◆  Les élus qui représentent de plus en plus une 

intercommunalité, mais aussi leur commune et 
souvent, en ville, une formation politique

◆  Les agriculteurs qui parlent au nom de leur 
famille, de leur filière, de leur syndicat ou de 
leur patrimoine

◆  Les associations dont les membres sont à la fois 
habitants (propriétaires ou locataires), consom-
mateurs et, généralement, électeurs et contri-
buables.

Deux des groupes font souvent alliance contre le 
troisième, mais les alliances peuvent évoluer dans 
le temps comme entre territoires d’une agglomé-
ration. À l’inverse, un danger extérieur – projet 
d’urbanisation par l’État, concurrence d’un autre 
territoire pour une implantation économique ou 
perspective d’implantation d’une activité écono-
mique présentant des nuisances – peut souder 
l’ensemble des acteurs, surtout s’il s’agit de pré-
server les surfaces agricoles ou l’environnement 
périurbain de dangers exogènes.
La co-construction peut cependant s’affirmer hors 
situation de crise, avec des réalisations concrètes 
comme la création de sentiers périurbains pour 
découvrir l’agriculture et la nature 25 , sachant que 
les partenaires sont mis à l’épreuve car ils doivent 
s’accorder sur la rédaction d’une communication 
grand public, y compris sur des points sensibles 
comme les problématiques agri-environnemen-
tales (Photos 5). Dans la dynamique du Grenelle 
de l’environnement, des appels à projets mêlant 
associations, collectivités et agriculteurs sont 
apparus. Les Agenda 21 participatifs 26  permet-
tent eux aussi de programmer et d’organiser une 
nouvelle gouvernance agricole sous forme d’un 
chapitre dédié. Enfin, les Plans régionaux d’agricul-
ture durable (PRAD) prescrits par la Loi de moder-
nisation de l’agriculture de 2010, mais laissés à  

24 -  Beuret, 2010.
25 -  Guiomar, 2010.
26 -  En 1992, le Sommet de la Terre réuni à Rio a accordé un rôle prépondérant aux autorités locales pour aborder avec efficacité les défis du 21e 

siècle (changements climatiques, perte de la biodiversité, atteintes à l’environnement et à la santé, etc). Dans son chapitre 28, la Déclaration finale 
incitait donc les collectivités à élaborer des Agenda 21 locaux impliquant fortement les habitants, les acteurs locaux et les entreprises. La démarche, 
fondée sur un diagnostic concerté, doit permettre de concevoir un projet stratégique se traduisant par un plan d’actions périodiquement évalué 
et renforcé (www.agenda21france.org).
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l’initiative des préfectures de région devraient eux 
aussi déboucher sur des propositions dès 2012.
Les approches sectorielles peuvent aussi s’élargir : 
l’agriculture passe alors, pour certains acteurs, du 
statut d’élément du projet de territoire périurbain 
au projet de territoire lui-même. Parmi les exemples 
d’intégration des agriculteurs dans la gouvernance 
et la valorisation du territoire périurbain, on peut 
citer la place accordée à l’agriculture et aux produits 
agricoles locaux dans le bulletin et le site internet 
de la commune ou dans les fêtes patrimoniales, le 
soutien aux conservatoires de races ou de plantes 
en région urbaine, la réalisation d’atlas des pay-
sages, les concours de photos sur les paysages agri-
coles locaux et la mise en réseau d’agglomérations 

soucieuses de respecter leur agriculture dans un 
partenariat collectivités – Chambres d’agriculture 
(réseau Terres en villes). Mais on pourrait inverser 
ces exemples pour citer tous les cas où il n’existe 
pas de coopération entre collectivité et profession 
sur ces sujets.

Conclusion

Les enjeux de l’agriculture périurbaine apparais-
sent fortement dépendants du contexte local et 
régional. Ceci fait d’une certaine façon écho au 
nouveau découpage du territoire français mis en 
place en 2011 par l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques (INSEE) 27. Le 

Photo	5

En Val de Marne, le promeneur est invité à s’arrêter sur le sentier d’interprétation agricole mis en place en 2005 par 
la communauté de communes du Plateau Briard. Il peut observer l’agriculture et mieux comprendre ses interactions 

économiques, environnementales et sociales avec le territoire (© X. Guiomar).

27 -  Insee Première numéros 1374 et 1375 – octobre 2011. Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 : 95 % de la population vit sous l’in-
fluence des villes / Poursuite de la périurbanisation et croissance des grandes aires urbaines. (www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.
asp?id=1&numpage=2&nombre=20).
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triptyque urbain / périurbain / rural a fait place 
à trois catégories d’aires plus ou moins dévelop-
pées selon le nombre d’emplois du pôle et mêlant 
à chaque fois ces trois catégories en interactions. 
L’hypothèse que l’agriculture périurbaine écrit 
son avenir davantage par une accumulation d’ex-
périences adaptées à une histoire et une géogra-
phie locales que par une reconnaissance euro-
péenne ou nationale semble donc se confirmer.
Les collectivités locales ont ainsi une action réelle 
et croissante sur l’agriculture périurbaine – sur-
tout lorsqu’elles sont motivées par son rappro-
chement avec la ville et ses habitants – par la 
réaffirmation d’un lieu de liens non délocalisables 
dans un espace réputé de transition et en tran-
sition. Le désengagement progressif de l’État en 
termes d’aménagement du territoire, les orien-
tations de la PAC qui soutiennent peu l’agricul-
ture de proximité, l’émancipation des collecti-
vités locales (notamment des communautés de 
communes et d’agglomération) et les nouvelles 
préoccupations environnementales ou alimen-
taires vont dans le sens d’une réappropriation 
locale des enjeux agricoles, a fortiori autour des 
villes où ces tendances sont renforcées. Les col-
lectivités locales répondent progressivement à ce 
défi. Elles mettent en place des solutions adap-
tées, à géographie variable, pour répondre aux 
enjeux fonciers ou de commercialisation, mais 
aussi d’équilibre économique et de qualité. Ces 
expérimentations prometteuses et cette diversité 
de politiques et de niveaux de soutiens tranchent 
avec la tradition de confrontation / cogestion de 
la profession avec l’État, puis avec l’Union euro-
péenne : deux niveaux politiques qui ont plutôt 
ignoré la question de l’agriculture périurbaine. La 
répartition des compétences entre collectivités 
locales place cependant l’agriculture périurbaine 
au milieu d’une multitude de politiques et donc 
d’échelles d’intervention que la réforme des col-
lectivités ne clarifie pas vraiment. Cette pluralité 
d’acteurs publics locaux se traduit notamment 
par une pluralité de financements, de documents 
de planifications, d’orientation politiques glo-
bales et de modes de concertation avec le monde 
agricole comme avec la société urbaine.

Dans ce contexte, il apparaît de la responsabilité des 
collectivités locales d’inventer les lieux de concer-
tation réguliers nécessaires pour édifier entre elles 
une gouvernance agricole de proximité, cohérente 
et globale, en phase avec les attentes urbaines et 
en dialogue avec la profession. Entre cinq champs 
d’action politique, trois types d’acteurs aux dyna-
miques renouvelées, cinq échelles de gouvernance 
locale (commune, communauté, pays, départe-
ment, région) et quatre modes de prise en compte 
politique (vision, règlements, finance, co-construc-
tion), l’agriculture périurbaine française progresse 
dans une complexité et une diversité proches de 
celles de la gouvernance agricole internationale. 
Mais la société civile et les gouvernements locaux 
y tiennent des rôles politiques significatifs, malgré 
des budgets agricoles marginaux, pour mettre en 
place une nouvelle régulation de proximité.
Ces deux acteurs pourraient être davantage sou-
tenus dans leurs actions spécifiques par l’État et 
l’Union européenne. Mais ces derniers sont pour 
le moment bloqués, notamment par la difficulté de 
définir précisément les exploitations concernées par 
les contraintes périurbaines. Par ailleurs, la diminu-
tion des moyens de l’État ne permet pas à celui-ci 
de jouer un rôle de garde-fou face à la consomma-
tion des espaces agricoles résultant de l’étalement 
urbain : ceci malgré l’existence d’outils efficaces 
comme les Zones agricoles protégées (ZAP) que les 
agglomérations utilisent encore trop peu.
Pour maintenir les agriculteurs en zones périur-
baines, les expériences relatées ici prouvent qu’il 
y a moins besoin d’une loi reconnaissant leurs 
handicaps spécifiques que d’un encouragement 
aux partenariats entre profession, collectivités, 
associations et distributeurs, à l’image de l’action 
des agglomérations du réseau Terres en Villes. 
L’objectif est bien d’agir en fonction de critères à 
la fois régionaux et périurbains sur ces dynamiques 
locales complexes et croisées – du foncier au mar-
ché – pour la qualité globale de la ville et du sys-
tème triplement spécifique qu’elle forme avec ses 
périphéries : caractéristique d’une ville, d’une cam-
pagne et des personnes, des projets et des lieux qui 
les mettent en lien.
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Introduction

À partir de la fin des années soixante-dix, en 
France, il apparaît clairement que « les communes 
rurales se repeuplent au détriment des communes 
urbaines par un renversement des flux migra-
toires » 2 . Les communes rurales voisines des 
agglomérations urbaines sont celles qui profitent 
le plus de cet accroissement démographique. Ainsi, 
il semble que le processus global de concentration 
des hommes et des activités économiques dans les 
régions urbaines se traduise – à plus grande échelle 
– par un desserrement et une dispersion des fonc-
tions résidentielles et, dans une moindre mesure, 
des activités 3. Toujours composés à 90 % d’es-
paces ouverts  4, les territoires ruraux qui accueillent 
cet habitat sont alors qualifiés de « périurbains ». 
Ils forment des « couronnes périurbaines » autour 
des centres urbanisés. Caractéristique des grandes 
capitales régionales dans les années soixante-dix, 
le phénomène touche aujourd’hui la quasi-totalité 
des villes françaises, grandes ou petites 5.
Pour le politique comme pour l’expert, cette ville 
diffuse est « insoutenable » 6 et elle fait essen-
tiellement « problème ». Il s’agit en effet de 
formations consommatrices d’espaces ouverts, 
dépourvues de centralités et mal connectées aux 
réseaux urbains de transport, d’adduction et de 
collecte des déchets. Elles sont décrites comme des 
« contre-modèles » par les spécialistes des dyna-
miques urbaines habitués à penser la ville comme 
un système optimisé de regroupements et de flux 7. 

Aux yeux des experts, ce « tiers-espace » 8 consti-
tue un objet de critique plus que d’analyse.
Pourtant aujourd’hui, le front urbain des plus 
grandes villes évolue peu et les aires métropolitaines 
se déploient sur des espaces ruraux de plus en plus 
vastes. En 2008, 38,1 % du territoire français a été 
qualifié de péri-urbain 9 . Près du quart de la popu-
lation et 15 % des emplois y sont localisés. Les ana-
lyses prospectives laissent penser que ces propor-
tions devraient augmenter d’ici le milieu du siècle 10.
Aux États-Unis où la situation est encore plus 
marquée, la critique dépasse désormais la simple 
condamnation afin de mieux intégrer les dyna-
miques périurbaines au sein des politiques de 
smart growth 11. En France, des experts ont récem-
ment suggéré qu’« […] il est temps d’engager une 
politique de la périurbanisation » 12.
Dans les milieux académiques, sociologues et géo-
graphes ruralistes ont été parmi les premiers à 
dépasser le débat sur l’insoutenabilité de l’espace 
péri-urbain pour mieux en comprendre les dyna-
miques. Dans une perspective ruraliste, les cou-
ronnes périurbaines ne sont en effet pas perçues 
comme un « problème » urbain, mais comme des 
espaces ruraux en profonde mutation 13, jouant 
un rôle stratégique à l’échelle des régions métro-
politaines et pour les populations qui y résident 14.
Parmi les multiples facteurs influant sur ces muta-
tions, les choix collectifs des acteurs locaux ont un 
impact aussi important que les forces macro-éco-
nomiques ou les facteurs individuels, largement 
étudiés par les économistes et agronomes 15. Les 
mouvements de contestation, qui sont de plus en 
plus fréquents dans les couronnes périurbaines  16, 

2 -  Résultats inter-censitaires 1975 – 1982, la tendance se confirme au-delà (Valette, 2003). Le phénomène apparaît dès les années vingt aux États-Unis 
et, dans une moindre mesure, en Europe.

3 -  Berger M., 1984.
4 -  Roux E. et Vanier M., 2008.
5 -  Roux E. et Vanier M., 2008.
6 -  Berque A., Bonnin Ph., Ghorra-Gobin C. (dir.), 2006.
7 -  Billard G., Brennetot A., 2009.
8 -  Vanier M., 2000.
9 -  Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010. INSEE Première, n°1375, octobre 2011.
10 -  DATAR (ed.), 2010. Prospective péri-urbaine et autres fabriques de territoires.
11 -  Billard et Brennetot, 2009.
12 -  Cordobes S., Lajarge R., Vanier M., 2010.
13 -  Berger, 1984. Bryant C.R. et Johnston T. R.R., 1992. Kaiser B. 1990.
14 -  Bryant, C.R. 2007.
15 -  Bryant C.R. 1995. Loudiyi S., Bryant C.R., Gueringer A. (Dir.) 2011. Les études de cas sont nombreuses : les actions de l’Association pour le 

développement de l’agriculture dans l’Y grenoblois (ADAYG), les lotissements agricoles de Cergy et de la communauté de communes du Plateau 
Briard, les programmes agri-urbains en Ile-de-France, le parc naturel régional de Chartreuse, l’élaboration des SCOT de Montpellier ou du Grand 
Clermont, etc.

16 -  Guérin M. 2005.
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nous informent sur la nature et les spécificités ter-
ritoriales de ces choix collectifs, ainsi que sur les 
rapports de pouvoir qui les déterminent. Les tra-
vaux relatifs à la conflictualité des espaces ruraux et 
périurbains révèlent une grande diversité de situa-
tions 17, au sein desquelles les modèles d’opposi-
tion « urbains / ruraux » ou « allochtones / autoch-
tones », régulièrement mobilisés par les médias, ne 
représentent qu’une faible proportion  18.
Les terres agricoles se trouvent en fait au centre 
de nombreux conflits d’intérêts qui ont tous pour 
enjeu principal les modalités d’usage du sol. Un 
travail de recension, mené à partir de trois sources 
complémentaires (analyse du contentieux, du quo-
tidien régional Le Parisien et d’entretiens à dire 
d’experts et d’acteurs 19) révèle en effet qu’une 
grande partie des conflits survenant en zones 
rurales et périurbaines se déroule sur des terres 
d’origine agricole : discussions sur les documents 
d’urbanisme et les autorisations de permis de 
construire  20, oppositions à propos de la mise en 
place de projets d’infrastructures  21 ou contro-
verses sur la construction de lotissements d’ha-
bitations. La réalité se révèle donc plus complexe 
et résulte davantage des multiples contradictions 
internes aux communautés locales que de l’inté-
gration manquée des « nouveaux arrivés ».
Dans ce contexte, cet article fournit à la fois un 
ensemble de données qualitatives et quantitatives 
permettant de mesurer la diversité des conflits liés 
aux usages et à l’affectation des terres agricoles 
périurbaines, ainsi que des clefs de lecture utiles 
pour les interpréter. De plus, une place particulière 
est réservée à la question foncière, objet de toutes 
les tensions et cristallisant nombre de contradic-
tions internes aux dynamiques actuelles de l’amé-
nagement des territoires périurbains  22.
L’unicité apparente de chaque situation rend l’exer-
cice de synthèse et de généralisation périlleux, mais 
pourtant nécessaire. Compiler et croiser de mul-
tiples observations personnelles et relatées dans 

la littérature scientifique permet de proposer un 
cadre de lecture des mouvements en cours fondé 
sur l’identification de trois grandes figures de 
mobilisation collective qui animent la dynamique 
des localités rurales périurbaines :
◆  La profession agricole face à la menace urbaine
◆  Les communautés locales face aux mutations de 

leur cadre de vie
◆  Les collectivités rurales face à la domination de 

l’agglomération.

1.  La profession agricoLe 
face à La menace urbaine

La première figure de mobilisation collective est 
celle de la profession agricole confrontée à l’appro-
priation des ressources productives par la ville. Très 
« visible » à l’échelle nationale, cette mobilisation 
reste étonnamment secondaire, voire absente à 
l’échelle des localités rurales.
La fréquente utilisation du terme de « conflit » 
pour introduire la problématique des relations 
ville – agriculture est souvent abusive. La plu-
part du temps, il s’agit en fait davantage d’in-
compatibilité spatiale, certes irréductible, entre 
consommation foncière et exploitation agricole 
que d’une véritable confrontation entre représen-
tants de la ville et de l’agriculture. On peut même 
dire que l’étalement des villes a longtemps été 
alimenté par la conquête progressive des terres 
les plus proches, sans que ce processus ne soit 
collectivement dénoncé. Grâce au jeu de la rente 
foncière, l’urbanisation des parcelles était parfai-
tement intégrée dans les stratégies patrimoniales 
des paysans, puis des entrepreneurs agricoles en 
milieu péri-urbain.
La période de croissance économique sans pré-
cédent d’après-guerre, puis des « trente glo-
rieuses » 23 est marquée par l’avancée accélérée 
du front urbain, puis la mise en chantier de grands 
projets d’infrastructures d’État (autoroutes, villes 

17 -  Torre A. et al., 2006.
18 -  Darly S., Economie Rurale, à paraître.
19 -  Torre A. et al., 2010.
20 -  Bransieck M. Melot R. 2012.
21 -  Pham H. V., Kirat T. et Torre A. Economie Rurale, à paraître.
22 -  Melot R. 2009.
23 -  Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible de 1949 à 1975 est le titre du livre publié en 1979 par Jean Fourastié, sociologue et économiste 

français.
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nouvelles). Mais le désaccord s’installe sur le 
volume des terres soustraites à la filière agricole. 
La surconsommation des terrains les plus produc-
tifs soulève de nombreuses controverses sur les 
modalités de l’étalement urbain. Si l’aménage-
ment était alors essentiellement régulé par un 
système de co-gestion État / profession agricole, 
la mobilisation collective s’organise à l’échelle des 
services administratifs afin de préserver le foncier 
agricole. Les arrangements se négocient entre ser-
vices de l’État, grands notables et chambres consu-
laires 24. Ils prévoient des mécanismes d’indemni-
sation conséquente, mais aussi de relocalisation 
– c’est-à-dire de reconstitution ex nihilo – de l’ap-
pareil productif dans un autre secteur, mis en place 
lors des procédures d’expropriation et financés par 
les budgets des grands travaux d’État. Ainsi, les 
modalités d’expropriation ayant accompagné le 
développement des grands projets d’aménage-
ment de la banlieue parisienne à la fin des années 
soixante-dix ont parfois permis d’améliorer les 
conditions d’exploitation grâce à l’investissement 
des indemnités dans l’appareil productif 25. De 
plus, l’augmentation du marché urbain a pu offrir 
un débouché si intéressant que des exploitations 
fruitières se sont agrandies au moment du démé-
nagement afin de répondre à la demande 26.
La mobilisation conflictuelle des représentants pro-
fessionnels départementaux ou régionaux se fait 
plus timide avec le ralentissement du rythme des 
grandes infrastructures publiques et du nombre 
d’expropriations. En matière de conflits d’infras-
tructure et d’urbanisme, ils sont aujourd’hui beau-
coup moins moteurs que ne peuvent l’être leurs 
homologues d’autres pays, comme le Québec ou la 
Belgique, où le foncier agricole constitue une res-
source rare et sous forte pression. Néanmoins, ils 
ont récemment renoué avec la contestation collec-
tive en réaction à une toute autre forme d’appro-
priation des ressources : le zonage de protection 
environnementale 27.

À l’échelle des localités, la formation de collectifs 
d’agriculteurs contestataires est peu fréquente et 
souvent peu efficace, par manque d’organisation 
collective et de ressources d’action aussi bien que 
de représentation politique. L’alliance avec d’autres 
collectifs d’acteurs locaux, comme les associations 
de protection de l’environnement, devient alors 
une stratégie courante pour assurer la préservation 
des ressources foncières 28.

2.  Les communautés LocaLes 
face aux mutations  
de Leur cadre de vie

La deuxième figure de mobilisation analysée ici est 
certainement celle qui a le plus fait couler d’encre 
ces dernières années 29. Elle est associée à la mon-
tée en puissance des préoccupations environne-
mentales dans la société, celles-ci se traduisant par 
l’attention accrue portée aux changements envi-
ronnementaux et du cadre de vie par les popu-
lations périurbaines et rurales. Au départ, cette 
mobilisation était l’œuvre d’associations militantes 
généralistes. Mais elle se traduit aujourd’hui par 
la multiplication d’associations locales citoyennes 
entendant protéger leur cadre de vie et leur envi-
ronnement : leurs détracteurs les ont d’ailleurs 
rebaptisées NIMBY, l’acronyme anglais « not in my 
back yard » qui peut être traduit en français « pas 
dans mon jardin ».
Très réactives aux projets de changement prévus 
dans l’espace rural, elles interviennent lors de toutes 
les procédures d’aménagement et les activités ayant 
un impact sur la qualité de leur environnement 
visuel (mitage du paysage, éoliennes), sonore (auto-
routes, carrières) et olfactif (décharges, épandages, 
porcheries), tout comme sur la qualité des milieux 
(incinérateurs) ou sur la sécurité du voisinage (cam-
pements sauvages). Comme le montre la Figure 1, 
elles sont de loin le moteur de la majorité des 
conflits concernant l’usage des espaces agricoles 

24 -  Cadène Ph. 1990.
25 -  Bryant C.R., 1973 a.
26 -  Bryant C.R., 1973 b.
27 -  Chambres consulaires et association de propriétaires fonciers ont déposé en 2003 un recours contentieux au Conseil d’Etat pour demander l’an-

nulation du classement des milieux naturels et paysages de la vallée de la Juine dans l’Essonne.
28 -  Darly S. 2009.
29 -  Torre et al., 2006.
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Figure	1
Diversité	des	sources	de	conflits	pour	l’utilisation	et	l’affectation	des	espaces	agricoles	:

l’exemple	de	l’Ile-de-France
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périurbains. Elles affirment la défense d’une identité 
rurale, paysagère et environnementale, mais aussi 
excluant certaines activités et populations ne corres-
pondant pas aux représentations sociales que leurs 
membres construisent dans ces espaces.

À ce titre, cette figure de mobilisation se retrouve 
à l’articulation des différentes échelles de la régu-
lation du foncier agricole péri-urbain. Au sein de 
sociétés où l’usage d’un espace ou d’une res-
source dépend intimement de la distribution et de 
la modulation des droits de propriété foncière, ces 
derniers deviennent le support d’enjeux particuliè-
rement conflictuels. Ces enjeux peuvent être défen-
dus à l’échelle des régions ou des agglomérations 
(grands projets structurants) comme des collectivités 
(maîtrise des équilibres bâti – ouvert) et des projets 
individuels ou collectifs (choix des services et des 
aménagements collectifs). L’originalité des espaces 

périurbains est de constituer le support de ces trois 
échelles de gestion. La ville – métropole y installe ses 
axes de transport et ses infrastructures structurantes 
de logements et de nœuds logistiques, y puise ses 
ressources et y dépose ses déchets. Les communes 
y sont, comme ailleurs, garantes des choix de la 
collectivité en matière de développement local. Et 
les dynamiques socio-économiques, individuelles et 
collectives, constituent les forces vives qui façonnent 
ces espaces et les habitent.
Les conflits en termes d’aménagement régional, 
tout comme ceux concernant la maîtrise foncière 
de l’espace communal ou ceux liés aux consé-
quences de l’urbanisation ne sont pas spécifiques 
des zones périurbaines. Mais, comme le montre la 
Figure 2, l’originalité de la conflictualité réside dans 
le fait que ces trois échelles de controverses doivent 
être gérées de front par les acteurs locaux 30 :

	  

Échelle	  communale	  de	  gestion	  du	  foncier	  

Échelle	  des	  espaces	  urbanisés	  

Conflits	  

d’aménagements	  

Conflits	  liés	  

à	  la	  maîtrise	  foncière	  

de	  l’espace	  communal	  

Conflits	  liés	  

aux	  conséquences	  

de	  l’urbanisation	  

Figure	2
Le	foncier,	un	objet	à	l’articulation	entre	les	différentes	échelles	de	conflits

caractérisant	les	territoires	péri-urbains	

(Source : d’après P. Cadène, L’usage des espaces péri-urbains, une géographie régionale des conflits)

30 -  Cette conflictualité « multi-échelle » est illustrée par S. Martin et al. (2006) à propos des territoires péri-urbains de la région grenobloise et du 
triangle rivaltain.

échelle	de	l’aménagement	régional

échelle	communale	de	gestion	du	foncier

échelle	des	espaces	urbanisés



188  Demeter 2013

	  	  

Phase 1
Un bassin de  

production  avicole
se développe 

à la périphérie de la ville
Phase 2

La croissance de la 
ville et l’étalement urbain

se déploient autour du bassin
de production

Phase 3
La multiplication des protestations

locales oblige les éleveurs 
à se développer ailleurs

Phase 4
Les infrastructures 

d’amont et d’aval se
délocalisent vers  un 

bourg rural plus éloigné

Limite des 50km
de l’aire de collecte
des infrastructures 

industrielles

Aire urbaine

Sites industriels 
amont et aval

de la �lière 

Fermes avicoles  Croissance 
urbaine  

Coexistence d’exploitations
permanentes ou à temps partiel  

Résidentialisation
des territoires ruraux

limitrophes  

Bourg ruralBourg rural

Logique de délocalisation d’un bassin de production avicole en réponse à la multiplication 
des con�its de voisinages (d’après les travaux de Henderson, 2000)

Figure	3
Relocalisation	d’un	complexe	intégré	de	production	de	viande	de	volaille	en	Australie

(Sources : extrait de Henderson, 2005 : Applied Geography, n° 25
Managing land-use conflict around urban centres : Australian poultry farmer attitudes towards relocation)
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◆  L’issue des conflits d’aménagement régionaux 
survenant dans le cadre de la gestion foncière 
influence les contraintes supra-communales 
encadrant les oppositions locales pour l’adop-
tion des règlements fonciers communaux, alors 
même que ces règlements vont avoir un impact 
non négligeable sur les modes d’urbanisation et 
les relations de voisinage à l’origine de conflits 
entre usagers.

◆  Par effets rétroactifs, les particuliers craignant 
des troubles de voisinage ou une fiscalité urbaine 
trop importante vont prendre en compte ces 
éléments lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, alors que les choix stratégiques 
d’urbanisme des communes vont influencer 
le déroulement des conflits d’aménagement 
en servant d’arguments de justification ou de 
dénonciation des projets.

L’urbanisme agricole et les aménagements agro-
industriels ne sont pas épargnés par la mobilisa-
tion locale. Créer ou moderniser des bâtiments 
d’exploitation, construire des logements agricoles, 
étendre ou moderniser des silos et sites de stoc-
kage suscite, au même titre que les projets indus-
triels, de vives réactions. Dans le Brabant wallon, 
en périphérie sud de Bruxelles, les projets de por-
cheries sont parmi les causes les plus fréquentes 
de conflits rapportés par la presse. Malgré la 
forte pression exercée par la filière d’élevage pour 
encourager la conversion des exploitations vers le 
hors-sol, il est aujourd’hui improbable qu’un seul 
de ces projets aboutisse. De même, en Australie, 
comme le schématise la Figure 3, il a été démontré 
que la multiplication des conflits de voisinage entre 
résidents et fermes avicoles situées en périphérie 
des agglomérations était à l’origine d’une migra-
tion progressive des sites de la filière amont / aval, 
puis des éleveurs eux-mêmes vers les bourgs ruraux 
éloignés des zones résidentielles périurbaines 31.
L’impact de ces mobilisations sur la différencia-
tion des territoires périurbains est d’autant plus 
significatif que plusieurs études ont démontré que 
le degré de réaction des communautés locales 

variait d’un territoire à un autre, à l’intérieur même 
des couronnes périurbaines. Ainsi, en Bretagne, 
les nouveaux projets de porcherie ou d’atelier avi-
cole soulèvent systématiquement une levée de 
boucliers dans les communes où aucun bâtiment 
n’existe encore. Résultat : ceux-ci s’installent dans 
les zones où se concentre déjà la majeure par-
tie des infrastructures agro-industrielles et où les 
oppositions locales sont moins virulentes et cela y 
aggrave les problèmes environnementaux liés à la 
concentration. De même, les projets d’éoliennes 
dans le secteur rural de la couronne périurbaine 
d’Ile-de-France ont soulevé des oppositions locales 
radicales 32, alors que des parcs éoliens ont pu être 
construits en Eure-et-Loir, de l’autre côté de la 
« frontière » régionale.
Identifier les facteurs géographiques favorisant 
la contestation locale s’avère cependant déli-
cat. Dans la logique des critiques soulevées par 
le syndrome NIMBY, le niveau de ressources des 
populations locales est souvent identifié comme 
l’un des principaux facteurs expliquant l’inégale 
répartition des conflits locaux. L’évaluation quan-
titative des conflits d’usage des terres agricoles 
en Ile-de-France a effectivement révélé que les 
communautés – en moyenne plus aisées – vivant 
dans l’espace rural et péri-urbain des Yvelines sont 
significativement plus réactives que celles du reste 
de la couronne francilienne à tout projet ou activité 
jugés sources d’urbanisation des sols ou de mitage 
du paysage 33. Mais la même analyse suggère aussi 
que le profil socio-économique des communes 
n’a pas d’influence significative sur la répartition 
des conflits lorsqu’il s’agit de problèmes liés à la 
gestion des déchets (décharges, incinérateurs, 
épandages). De plus, la fréquence des conten-
tieux s’avère certes plus élevée dans les communes 
aisées lorsqu’il s’agit d’urbanisme, mais les affaires 
liées aux nuisances des installations classées (indus-
trielles) se concentrent, elles, dans les communes 
peu aisées 34. Plus radicalement, l’analyse statis-
tique des conflits urbains dans la région de Québec 
conclut que le niveau de revenu des populations 

31 -  Henderson S. R. 2005.
32 -  Henderson S. R. 2005.
33 -  Darly S. 2009.
34 -  Pham H. V., Kirat T. 2008.
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ENCADRé	1

À	chaque	échelle	ses	conflits	:	
illustration	à	partir	du	cas	de	l’Ile-de-France

En Ile-de-France, les conflits liés à l’aménagement régional se cristallisent principalement autour de trois 
types d’infrastructures : les infrastructures routières, les sites de traitement des déchets (décharges et inci-
nérateurs) et les sites d’extraction minière. Les infrastructures génératrices d’étalement urbain (voies de 
circulation, zones artisanales, etc.) ne sont donc pas les seules à faire l’objet d’une remise en cause des choix 
d’aménagement régional. La nature et l’ampleur des flux de matières qui circulent entre l’agglomération 
centrale ou les pôles secondaires et les périphéries rurales sont également sur la sellette.
Ces conflits introduisent très clairement la question de la durabilité des liens entre les territoires de la métro-
pole dans le débat sur l’aménagement régional. Ils sont fortement soutenus et impulsés par les populations 
locales via des fédérations associatives capables de les représenter au niveau régional, mais aussi par les 
élus de communes rurales, notamment les réseaux de pouvoir constitués au sein des instances des Parcs 
naturels régionaux (PNR). Souvent fortement médiatisés, ils traduisent l’opposition des populations locales à 
des décisions publiques prises sans leur consentement ou ne prenant pas en compte leurs revendications *.
Les conflits pour la maîtrise de l’espace communal s’expriment publiquement dans la presse lors des pre-
mières étapes d’élaboration des documents d’urbanisme, tels le Plan local d’urbanisme (PLU) ou le Schéma 
de cohérence territoriale (SCOT). Leur principal objet est l’ampleur et les modalités de l’offre foncière de la 
commune – classement des terres ou possibilité de constructibilité – car celles-ci font toujours l’objet de vifs 
débats entre groupes d’acteurs locaux en opposition sur la vision du développement territorial. Des alliances 
se nouent, mais leur pouvoir d’influence et d’action varie fortement d’un territoire à l’autre, au sein même 
de la couronne péri-urbaine francilienne **. Une fois le PLU voté, les conflits se poursuivent souvent devant 
les juges administratifs, avec le dépôt de multiples requêtes en annulation contre les permis de construire 
délivrés par les maires sur la base des règlements adoptés.
Les conflits de niveau infra-communal résultent de la reconfiguration des rapports de voisinage entre usa-
gers de l’espace rural et de l’émergence de nouveaux besoins liés au profil des nouvelles populations. Ils 
se cristallisent autour d’activités jugées indésirables car ne correspondant pas aux critères de valorisation 
sociale que les résidents recherchaient en venant s’installer dans un environnement rural traditionnel. Cette 
contestation locale se cristallise à la fois sur l’application et le respect des règles d’usage du foncier agricole 
en vigueur (interdiction de brûlage en plein champ, installation illégale de cabanons, caravanes), mais aussi 
sur des revendications concernant l’élaboration de nouvelles règles collectives et institutionnalisées (droits à 
implanter des éoliennes sur des parcelles affectées à l’agriculture, à mener un essai de culture d’organismes 
génétiquement modifiés ou à épandre des eaux usées). Contrairement aux différends entre voisins ou aux 
problèmes de vols de récolte qui restent de l’ordre de l’inter-individuel, ces conflits sont spécifiques d’une 
époque, caractéristiques de certains territoires péri-urbains de l’Ile-de-France et portés par des acteurs col-
lectifs défendant une ruralité plus résidentielle et exclusive que productive et ouverte.

* Pham et al., 2012.

** Ainsi, dans le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, la profession agricole a pu 
s’appuyer sur un allié puissant pour s’opposer au tracé rural du prolongement de l’autoroute A12 entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi. Par contre, les agriculteurs du secteur IV de Marne-la-
Vallée n’ont pas trouvé de soutiens locaux susceptibles de résister à un projet porté par l’État, lorsqu’a été 
annoncé le projet d’aménagement des « villages nature » du groupe Pierre & Vacances sur 530 hectares 
de terres agricoles (Sources : dépouillement du quotidien régional Le Parisien).
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n’influe pas sur leur fréquence d’apparition, mais 
que le niveau de scolarité, l’âge du milieu bâti et 
la flexibilité des horaires professionnels jouent un 
rôle significatif  35.
Il faut donc interpréter avec précaution la corréla-
tion entre niveau élevé de ressources et propension 
des populations à contester les activités sources 
de nuisances qui constitue le principal argument 
de critique des mobilisations locales. Mieux vaut 
privilégier l’évaluation au cas par cas, en fonction 
des objets de conflits et d’un ensemble d’autres 
facteurs, pour expliquer la géographie des conflits 
(Encadré 1). Néanmoins, il est possible que les 
contestataires disposant de ressources financières 
et sociales plus élevées aient davantage de chances 
d’obtenir gain de cause. Autrement dit, le niveau 
de ressources améliorerait les probabilités de réus-
site d’une action plus que le degré d’acceptabilité 
sociale des nuisances urbaines

3.  Les coLLectivités ruraLes 
face à La domination  
de L’aggLomération

La troisième et dernière figure de mobilisation en 
péri-urbain est la plus récente. C’est en tout cas 
la dernière à attirer l’attention des experts et des 
chercheurs. Les collectivités locales – communes et 
regroupement de communes – situées à proximité 
des villes sont en effet de plus en plus ouverte-
ment en lutte contre la domination politique de 
la ville voisine. Cette dimension est particulière-
ment saillante lors des conflits d’infrastructures 
lourdes qui dévalorisent le territoire : incinérateurs 
et décharges du syndicat de gestion des déchets 
de l’agglomération, épandage des eaux usées col-
lectées dans le centre urbain, extension du réseau 
de routes et d’autoroutes du système métropoli-
tain. Parallèlement aux arguments classiques de 
risques liés aux pollutions et aux nuisances de ces 
activités, la contestation locale interroge de plus 
en plus la stratégie de résolution de la question 

du dysfonctionnement environnemental de la ville 
par conquête et domination des territoires ruraux 
limitrophes.
De plus, cette figure de mobilisation a pris de plus 
en plus d’importance ces dernières années, en 
réaction aux réformes volontaristes de la carte des 
intercommunalités dont l’objet est de consacrer 
le « bassin de vie », centré sur l’agglomération 
urbaine, comme périmètre privilégié d’intégration 
territoriale 36. La constitution de regroupements 
intercommunaux a soulevé de vives résistances de 
la part de territoires ruraux perçus comme isolés 
et sommés de s’associer aux pôles urbains les plus 
proches, alors même que ces derniers voient dans 
le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) un 
levier pour prendre en compte l’agriculture dans la 
planification spatiale. La dynamique intercommu-
nale des aires urbaines d’Angers, du Mans et de 
Tours illustre bien ce front de résistance rurale aux 
portes des villes : dans les trois cas, le centre est 
isolé en communauté urbaine (Le Mans Métropole) 
ou d’agglomération (Angers Loire Métropole, 
Tour(s)plus) et entouré de communautés de com-
munes limitrophes, la formule d’intercommunalité 
réservée aux espaces ruraux 37.
Peu sensibles à l’argument, mais préoccupées par le 
risque de « fragmentation » et de mise en concur-
rence des unités intercommunales, les préfectures 
se sont parfois autoritairement opposées à la for-
mation de regroupements « ruraux » aux portes 
des grandes villes. Ainsi, en Charente-Maritime 
et malgré plusieurs années de négociations ten-
dues, l’administration préfectorale a rejeté le projet 
de SCOT formulé par les communes du territoire 
rural du Pays d’Aunis : ceci en raison des incom-
patibilités éventuelles entre le contenu du SCOT 
et le projet de la communauté d’agglomération de 
La Rochelle 38.
Au-delà de cette mobilisation des collectivités 
locales périurbaines se dessine une posture poli-
tique de refus du statut de « périphéries urbaines » 
car il implique un rapport de domination de 
la ville et un aménagement rural « au service » 

35 -  Joerin F., Pelletier M., Trudelle C., Villeneuve P. 2005.
36 -  Lois Chevènement et Voynet de 1999 ; loi SRU de 2000.
37 -  Oudot D., 2011.
38 -  Bossuet L., Guy R., Léger F. 2011.
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du développement métropolitain. Contester des 
infrastructures ou des périmètres de coopération 
traduit une revendication d’autonomie. Mais le 
risque que cette autonomie se transforme en repli 
est grand, comme le laissent penser les multiples 
fermetures de zones pavillonnaires qui s’organi-
sent dans certains territoires. Les conséquences de 
ce repli seraient préjudiciables à la fois aux villes 
qui s’appuient sur le desserrement de nombreuses 
fonctions dans leurs espaces limitrophes, mais 
aussi pour les territoires ruraux plus éloignés qui se 
verraient désignés pour l’accueil de ces fonctions.
Les injonctions actuelles de coopérer avec la ville – 
centre accentuent le risque car celles-ci sont assez 
logiquement mal perçues lorsque l’objet de la coo-
pération est l’accueil de sites et d’activités sources 
de nuisances et synonymes de dégradation du 
cadre de vie. Pour prévenir le phénomène, mieux 
vaudrait reconnaître les revendications rurales qui 
s’expriment lors des conflits : cela constituerait la 
première étape d’un processus d’identification des 
segments d’intérêts communs entre ville – centre 
et territoires limitrophes qui pourraient ensuite per-
mettre d’élaborer un projet de coopération équili-
bré à l’échelle des bassins de vie.

ConcLusion

Pour les tenants d’une politique de la périurbani-
sation, « le premier préambule de cette politique 
serait d’admettre enfin qu’il n’existe pas une seule 
question périurbaine, unique et homogène, la 
même posée partout en France, c’est-à-dire l’éta-
lement urbain et son insoutenabilité fondamen-
tale. Il faut, au contraire, reconnaître la multiplicité 
des questions périurbaines, différentes selon les 

régions, posées par un phénomène de report de 
densité qui s’alimente à diverses sources » 39.
En agriculture, la multiplicité des dynamiques 
périurbaines n’est pas seulement le résultat du 
croisement entre des forces externes à l’agricul-
ture comme l’urbanisation et des trajectoires indi-
viduelles en termes de stratégie patrimoniale ou de 
facteurs familiaux. Elles résultent aussi des rapports 
de pouvoir et d’influence entre les différents seg-
ments d’intérêts qui se rencontrent au sein des col-
lectivités locales. De ces rapports de pouvoir sont 
issues les orientations de développement choisies 
localement pour mener à bien l’action collective 
d’aménagement et de planification. Les conflits 
territoriaux expriment des moments de cristalli-
sation, de renversement ou de renforcement des 
rapports de force localisés et ils constituent des 
étapes-clés dans la formulation et la sélection de 
ces orientations de développement 40. À ce titre, ils 
représentent une composante à part entière de la 
dynamique périurbaine  41.
Les premiers efforts d’analyse de la conflictualité 
dont nous avons rendu compte dans cet article 
permettent de distinguer les trois grandes figures 
de mobilisation qui se cachent derrière la diversité 
des conflits pour l’utilisation et l’affectation des 
espaces agricoles périurbains. Ces résultats appel-
lent à poursuivre les investigations sur les liens 
entre ces mobilisations et l’adoption de nouvelles 
orientations de développement pour l’agriculture 
au sein des collectivités locales. Ceci peut se lire 
à travers le renouvellement des règles de coha-
bitation  42 et des représentations collectives de 
l’espace rural, mais aussi à travers la création de 
nouvelles formations territoriales au sein des cou-
ronnes périurbaines 43.

39 -  Cordobes et al., 2010.
40 -  Doyon M. 2011.
41 -  Cailly L. 2011.
42 -  Le Caro Y. 2007.
43 -  Darly S. et Torre A. Land Use Policy, article à paraître. 
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Introduction

Le désir de nature des urbains n’est pas nouveau. 
Les cabanons ou les résidences campagnardes 3 

des citadins en sont les empreintes 4. Symbole de 
liberté ou constitution d’un imaginaire bourgeois, 
la nature apparaît – au moins dès le XIXe siècle – 
comme un élément constitutif du bien-être des 
individus. Elle n’a jamais « paru si belle que lorsque 
la machine a fait son intrusion dans le paysage » 5, 
s’opposant à l’industrialisation et à l’urbain 6. Le 
contact avec la nature devient alors un besoin pour 
les nouvelles populations urbaines qui ont aban-
donné ou gardent le souvenir des champs et de 
la campagne et, même s’ils résultent d’une vision 
hygiéniste de la ville, les espaces publics verts (les 
squares) répondent partiellement à cette demande 
de nature dans les grandes villes.
À notre époque où l’urbanisation des sociétés est 
de plus en plus importante, la question de la rela-
tion existant entre la satisfaction du désir de nature 
et le niveau de bien-être des hommes est parti-
culièrement pertinente. Dans ce contexte, notre 
article est bâti en trois parties :
◆  Nous montrerons d’abord que la satisfaction 

du besoin de nature des populations actuelles 
prend des formes différentes, mais ayant sou-
vent des effets négatifs sur l’environnement et 
sur le contentement à moyen et long termes de 
ce désir de nature.

◆  Puis, nous nous interrogerons sur la manière 
d’aller vers des espaces urbains garants de la 
sauvegarde de l’environnement, tout en satis-
faisant le désir de nature. Nous étudierons ainsi 
la place donnée aux espaces publics dans les 
projets urbains et la façon dont ils répondent à la 
demande sociale de nature urbaine. Nous nous 
intéresserons aussi à l’usage des espaces urbains 
délaissés et aux effets sociaux et spatiaux des 
jardins communautaires qui se répandent dans 
les villes-centre.

◆  Nous conclurons sur la durabilité urbaine, en 
questionnant la satisfaction du désir de nature 
dans les politiques d’aménagement urbain.

1.  Désir de nature et bien-être : 
une relation complexe

1.1.  Les différentes manières  
de satisfaire le désir  
de nature des citadins

Aujourd’hui, le désir de nature au quotidien comme 
élément du bonheur individuel est omniprésent 
dans nos sociétés devenues urbaines et il se traduit 
de différentes manières.
La plus commune est le rêve – partagé par la majo-
rité des Français – du pavillon avec jardin. Les cita-
dins satisfont leur besoin de nature en s’installant 
dans la périphérie des grandes villes et dans les 
petites villes ou villages de la campagne. Ils génè-
rent ainsi ce que les experts appellent communé-
ment « l’étalement urbain » et la « rurbanisation », 
mais aussi les maux que dénoncent les tenants de 
la densification urbaine : artificialisation des terres, 
accroissement des émissions de gaz à effet de serre 
en raison de l’accroissement des déplacements 
domicile – travail, coûts d’installation des infras-
tructures, mitage résidentiel très consommateur 
d’espace, perte de biodiversité, fractionnement 
des parcelles cultivées, fragmentation de l’espace 
naturel pouvant provoquer des ruptures dans les 
écosystèmes, ainsi que la destruction de la conti-
nuité des migrations des espèces 7. Ces deux phé-
nomènes spatiaux d’étalement urbain et de rurba-
nisation ont été rendus possibles par les progrès 
techniques, les nouvelles possibilités de mobilité et 
de communication (voitures, nouvelles technolo-
gies de l’information et de communication), mais 
aussi par les politiques publiques en matière de 
logement (aide à la personne) ou d’infrastructures 
de transport (construction d’autoroutes).

3 -  Berger A. et Rouzier J., 1977.
4 -  Bailly A. et Bourdeau-Lepage L., 2011.
5 -  Baridon M., 1998.
6 -  Stallybrass P. et White P., 1986  –  Short D., 2009.
7 -  Djellouli Y., Emelianoff C., Bennasr A. et Chevalier J., (dir.) 2010.
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La deuxième manière dont les citadins assouvis-
sent leur besoin de nature et d’air pur passe par 
le déplacement régulier vers une résidence secon-
daire, située dans l’espace rural 8. C’est « l’effet 
barbecue » ou mobilité de compensation 9 que l’on 
trouve dans les grandes métropoles et qui remet en 
question les qualités en matière de durabilité de la 
ville dense.
Mais, dans le contexte actuel de montée des préoc-
cupations environnementales, cette aspiration d’une 
plus grande proximité avec la nature se manifeste 
aussi au sein des villes. Le renouveau des squares 
et des parcs, la mise en place de jardins partagés, 
l’aménagement des berges, l’exploitation de ruches 
et la récolte de miel comme à New York et Paris, la 
construction de murs végétalisés ou le déploiement 
d’éco-quartiers en sont les sceaux. L’émergence d’as-
sociations tournées vers la protection des espèces 
végétales et animales ou vers la sensibilisation aux 
questions environnementales, le recyclage des 
déchets et la mise en place des trames vertes – trames 
bleues constituent autant d’évidences que les cita-
dins se préoccupent de leur environnement naturel. 
Quelle que soit la manière, leur objectif est de réduire 
l’opposition entre ville et nature et même de conci-
lier urbanité et nature, deux besoins essentiels pour 
l’homme comme pour la société.
Ainsi, satisfaire le désir de nature prend des formes 
diverses et déclinées de différentes manières, tant 
sur les plans spatial (dans les grandes villes et à la 
campagne) qu’historique ou temporel (permanentes, 
régulières ou ponctuelles).

1.2. La nature comme élément 
constitutif du bien-être :  
l’apparition de l’homo qualitus 10

Considérant un schéma mono-centrique – c’est-à-
dire où l’emploi est supposé être concentré au centre 
– la théorie économique enseigne que les choix de 

localisation résidentielle des individus sont motivés 
par deux grands facteurs : la superficie du loge-
ment et l’accessibilité au centre-ville. Mais d’autres 
éléments jouent aussi un rôle important, comme la 
distance au lieu de travail, la présence de services, 
la proximité d’aménités naturelles (espaces verts, 
forêts, plans d’eau), la composition du ménage (céli-
bataire / couple avec enfants) ou l’âge.
Les enquêtes d’opinion, elles, révèlent que les Français 
qui choisissent un logement souhaitent d’abord que 
celui-ci soit proche d’espaces verts. Comme le montre 
le Graphique 1, ils citent ce critère en premier, devant 
l’accessibilité aux commerces, les transports collec-
tifs, ou la proximité avec leur lieu de travail. Lorsque 
les citadins quittent le centre-ville pour s’installer à 
la campagne ou, plus exactement, en zone périur-
baine, ils recherchent une meilleure qualité de vie, 
une maison avec jardin privatif, bien exposée et pro-
tégée des bruits extérieurs comme des nuisances 
urbaines, un village authentique bénéficiant de toutes 
les commodités, mais proche d’une ville rapidement 
accessible et ce, sans oublier le souhait de renouer 
avec leurs lointaines racines rurales et de maintenir 
un lien avec la nature 11. Autrement dit, l’accroisse-
ment de leur bien-être dépend de leur contact avec 
la nature. Plus largement, 70 % des Français pren-
nent en considération la présence d’espaces verts 
lorsqu’ils choisissent leur logement 12. Ils estiment 
qu’un jardin privé ou public constitue l’un des pre-
miers éléments permettant d’améliorer leur niveau de 
bien-être en ville. Cet attrait croissant des populations 
urbaines pour la nature conduit certains chercheurs 13 
à parler de verdissement de la société. Les habitudes 
changent : aujourd’hui, trois Français sur quatre se 
rendent fréquemment dans les espaces verts de leur 
commune 14. Ce phénomène les conduit à plébisciter 
les villes dites vertes. C’est l’émergence de l’homo 
qualitus, un être humain cherchant certes à maximiser 
son niveau de satisfaction matérielle, mais aussi son 
niveau de bien-être immatériel.

  8 -  Urbain J-D, 2002.
  9  - Orfeuil J.-P. & Soleyret D., 2002.
10 -  Ce titre de chapitre est un clin d’œil au papier de Bailly A. et Bourdeau-Lepage L., 2011.
11 -  Boutefeu E., 2002.
12 -  Cf. les enquêtes d’opinion comme celle du ministère de l’Environnement et du cadre de vie datant de 1978 (Les Français et les espaces verts 

publics urbains, service technique de l’urbanisme, Paris) et celle du ministère de l’Équipement, des transports et du logement datant de 1999 (Habiter, 
se déplacer, vivre en ville, CSA Opinion, Paris).

13 -  Boutefeu E., 2011.
14 -  Ipsos-Unep, 2008.
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Cependant, tous les individus ne présentent pas 
les mêmes préférences en matière de nature ou le 
même désir de nature. La demande d’espaces verts 
de proximité de petite taille (squares) augmente, par 
exemple, en vieillissant 15 ou les populations dispo-
sant d’un jardin privatif sont celles qui apprécient 
le plus les espaces verts de leur ville 16. Il faudrait 
évidemment considérer les éléments annexes ayant 
déterminé les réponses des personnes interrogées 
(conditions d’interview, manière de poser les ques-
tions). Le montage des questionnaires, ainsi que 
les pressions sociales et psychologiques ressenties 
par les sondés influencent leurs réponses. Est-il, 
par exemple, envisageable qu’une personne ayant 
choisi d’habiter ce symbole de réussite sociale que 
constitue une maison individuelle entourée d’un 

jardin réponde non à la question « appréciez-vous 
les espaces verts dans votre ville ? ». La négative 
n’entrerait-elle pas en contradiction avec son choix 
de logement ? De même, alors que l’idée de nature 
est complexe, elle est présentée comme un tout, 
une réalité concrète unique par les personnes inter-
rogées et parfois les sondeurs : la nature devient 
simpliste 17.
Le désir de nature et son expression spatiale ont de 
multiples raisons sociales, économiques, politiques, 
culturelles et environnementales, auxquelles il faut 
au moins ajouter des raisons psychiques et oni-
riques. Il ne faut pas le considérer comme homo-
gène à travers la société et l’espace. Pourtant, c’est 
parfois ce que font les pouvoirs publics, les aména-
geurs et les paysagistes.

Graphique	1
Les	facteurs	déterminant	la	localisation	résidentielle	des	Français

Source : calculs des auteurs à partir de l’enquête de 1999 « Habiter, se déplacer, vivre en ville »
Ministère de l’équipement, des transports et du logement CSA Opinion, Paris

15 -  Boutefeu E., 2009.
16 -  Op. cit.
17 -  Nous sommes loin des trois natures de John Dixon Hunt (1996) : la nature sauvage et vierge (alteram naturam de Ciceron), la nature exploitée pour 

répondre aux besoins de l’homme (la campagne) et la nature magnifiée par l’art (terza natura de Jacopo Bonfadio).
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2.  Désir de nature 
et ville durable

Le désir de nature en ville est aujourd’hui admis 
comme une évidence. Mais la place qu’il doit occu-
per dans les projets urbains devrait être considérée 
avec un peu de recul tant que sa signification pour 
les différentes catégories de population n’est pas 
mieux cernée.
Comme nous l’avons vu, le désir d’espace vert est 
mesuré depuis longtemps. Pour autant, n’est-il pas 
facilement confondu avec un désir de nature qui 
est, lui, beaucoup plus flou, voire parfois contra-
dictoire ? Il est, par exemple, avéré que les citadins 
sont hostiles aux « pelouses interdites ». Ils veu-
lent des gazons accessibles et confortables qui, 
de fait, sont peu compatibles avec des prairies 
« sauvages » et riches en biodiversité. Leur désir de 
nature est donc, en fait, celui d’une nature singu-
lièrement artificialisée.
La confusion peut aussi se dissimuler derrière le 
rapprochement un peu rapide fait entre désir de 
nature ancestral, attrait pour la villégiature cam-
pagnarde et sensibilité actuelle envers l’environne-
ment. Lorsque ce désir se traduit par l’acquisition 
d’une résidence secondaire, la mobilité de com-
pensation qui s’ensuit a des conséquences dom-
mageables pour l’environnement. L’attrait de la 
nature peut donc conduire à des comportements 
anti-écologiques : les nombreux 4x4 qui sillonnent 
le Lubéron le prouvent !
En matière de nature urbaine, satisfaire les désirs 
exprimés par les populations et protéger l’en-
vironnement ne vont pas forcément de pair. 
L’équation que doivent résoudre les profession-
nels de l’aménagement est difficile : il leur faut 
contrer l’étalement urbain, fortement destructeur 
d’espaces naturels, sans pour autant générer l’in-
confort d’une ville trop dense qui accélérerait le 
désir de pavillons ou de résidences secondaires. 
Une variable joue un rôle central dans cette équa-
tion : l’espace public, car c’est lui qui contribue le 
mieux au confort de la ville dense. La nature a bien 

sûr sa place, mais à condition de ne pas entrer en 
concurrence avec lui. C’est une nature qui contri-
bue à qualifier l’espace public, pas à prendre sa 
place, une nature qui apporte une part de rêve et 
qui répond donc à la dimension onirique – sans 
doute plus déterminante qu’on ne le croit – des 
attentes sociales. Mais il s’agit aussi d’une nature 
éminemment publique, peut-être pas si éloignée 
du désir d’espaces verts ancré depuis des décen-
nies dans les attentes sociales et résultant d’une 
histoire encore plus ancienne, indissociable de celle 
de l’espace public.

2.1.  Nature, espace vert, espace 
public à travers l’histoire

Revenir sur le désir d’espace vert, c’est revenir sur 
l’espace public puisque l’un ne va pas sans l’autre, 
en tout cas dans une ville dense où le jardin privé 
n’a guère de place. Mais, si les espaces verts, désor-
mais omniprésents dans les politiques urbaines, 
répondent bien à une demande sociale formulée, 
il n’en va pas de même pour le concept d’espace 
public. Celui-ci reste assez mal défini 18 et il apparaît 
rarement dans les propos des personnes répondant 
aux enquêtes. Il faut donc retracer son histoire.
Exception faite de l’agora grecque ou du forum 
romain, les espaces ouverts n’ont pas été des 
composantes ordinaires de la ville. La cité médié-
vale européenne et la médina arabo-musulmane 
étaient enserrées derrière leurs remparts et chaque 
portion d’espace urbain affectée à une fonction 
précise (habitat, circulation, commerce). Rien 
n’était laissé à cette liberté d’usage qui caracté-
risera par la suite l’espace public. L’économie de 
l’espace, nécessaire à l’efficacité de la protection 
de la ville, était la règle.
En France, l’espace public – qui ne s’appelle pas 
encore ainsi – apparaît progressivement après la 
Révolution de 1789. Il prend sa forme actuelle 
avec le remodelage de Paris opéré par le préfet 
Haussmann – qui dirige de 1853 à 1870 la rénova-
tion de la capitale voulue par l’empereur Napoléon 
III – et reproduit dans nombre de villes de province. 

18 -  L’espace public « ne fait toujours pas l’objet d’une définition rigoureuse » écrivent P. Merlin et F. Choay (2000). Retenons ici la définition de 
T. Paquot qui distingue l’espace public (au singulier) qui évoque le lieu du débat politique, des espaces publics (au pluriel) qui désignent « les 
endroits accessibles au(x) public(s), arpentés par les habitants, qu’ils résident ou non à proximité » (Paquot T., 2009).
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Auparavant, les seuls espaces urbains ouverts pré-
sents partout étaient les rues ou les places, mais la 
circulation y était contrôlée par les riverains. Leur 
publicisation intervient durant la Révolution, grâce 
notamment à une loi de 1791 qui rend obligatoire 
l’apposition de plaques indiquant le nom des rues 
et permet ainsi aux « étrangers » de circuler libre-
ment 19. Les grands espaces ouverts par Haussmann 
profitent de cette évolution, mais ils comportent 
aussi une composante nouvelle, jusque-là quasi-
ment absente : la végétation. Les larges avenues 
et boulevards percés dans le vieux tissu urbain sont 
plantés d’arbres et de nombreux squares, parcs 
et jardins de toutes dimensions créés. L’idée vient 
de Napoléon III qui avait été séduit par les vastes 
parcs londoniens et confie la tâche à l’ingénieur 
des Ponts et Chaussées Charles-Adolphe Alphand 
et au jardinier Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Ces 
premiers espaces de nature en ville sont mis en 
scène avec la volonté d’offrir du dépaysement aux 
habitants d’une ville dense. Mais la principale moti-
vation reste l’hygiénisme qui devient à l’époque 
une préoccupation dominante, à l’instar des 
grands travaux d’assainissement qui ont constitué 
l’œuvre majeure d’Haussmann, avec notamment 
la généralisation des réseaux d’égout. L’idée de 
nature, sous-jacente, est associée à celle de santé 
publique 20.
Comme les espaces publics, les jardins publics 
ouverts à tous et à usages autres que thérapeu-
tiques apparaissent au XIXe siècle. Ils sont le fait 
d’acteurs dont l’autoritarisme a été critiqué par 
certains car ils leur reprochent d’avoir surtout 
cherché à ouvrir Paris à la circulation des troupes 
afin d’éviter que ne se renouvelle la révolution de 
1848. Leurs jardins n’en sont pas moins devenus 
des composantes urbaines indispensables. Ils n’ont 
peut-être pas répondu à des attentes sociales clai-
rement formulées, mais la politique d’Haussmann 
a aussi eu pour effet de faire évoluer l’art du jar-
dinage dans le sens d’une meilleure adéquation 

« aux désirs des usagers, à leur imaginaire » 21. 
Et si ces désirs se portent aujourd’hui sur l’idée 
dominante de nature, il faut veiller à ce que la place 
donnée pour elle-même à cette nature que l’on 
voudrait voir « sauvage » ne prenne pas celle de 
l’espace public dont les sociétés urbaines ont le 
plus grand besoin car le véritable moteur de l’étale-
ment urbain est cette volonté de fuir la ville dense, 
lorsqu’elle n’est pas vécue comme un espace de 
vie confortable.
Cette fuite motive le désir si répandu dans la 
population française d’habiter une maison entou-
rée d’un jardin privatif et elle est donc largement 
responsable de l’étalement urbain, consommateur 
d’espace, qui se traduit par la multiplication des 
zones pavillonnaires en périphérie des aggloméra-
tions. Rendre la ville confortable malgré sa densité, 
c’est lui donner les équipements nécessaires dont, 
en particulier, les espaces publics qui peuvent être 
vécus par les habitants comme une extension de 
la sphère privée de leur logement. Autrement dit, 
des espaces de proximité, accessibles à pied en 
empruntant des parcours eux-mêmes confortables, 
donc abrités des nuisances liées notamment à la 
circulation automobile, des espaces où les citadins 
puissent circuler avec une poussette, jouer, trouver 
de l’ombre durant les canicules et du soleil quand 
les journées sont fraîches, rêver, regarder passer 
les promeneurs, s’isoler pour lire ou, au contraire, 
rencontrer les autres 22. Des espaces qui, pour le 
paysagiste Michel Corajoud, doivent non seule-
ment être ouverts à tous, mais aussi être ouverts à 
tous les usages 23.
Dans ces espaces, la nature a un rôle important 
à jouer. Mais, si elle seule est prise en compte et 
mise en scène dans un enclos inaccessible, elle 
ne contribue pas à rendre la ville douce 24. Si elle 
prend la place d’un espace public, elle contribue à 
sa manière à stimuler l’étalement urbain.

19 -  Claude V., 2002.
20 -  Cette association n’est pas nouvelle puisque, jusqu’au XVIIIe siècle, les jardins des hôpitaux étaient quasiment les seuls ouverts au public. Le contact 

avec la nature était presque le seul traitement proposé aux malades.
21 -  Santini C., 2011.
22 -  Sansot P., 2003.
23 -  Corajoud M., 1998.
24 -  L’adjectif « douce » s’entend au sens d’aimable (Michelin N., 2008), aimante et ouverte (Bourdeau-Lepage L., 2012 – Bailly A. et Bourdeau-Lepage 

L., 2011).
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ont joué un rôle important aux XIXe et XXe siècles 

en raison de la part considérable du budget des 

ménages prise par l’alimentation 25, puis des jar-

dins familiaux qui les ont officiellement remplacés 

après la Seconde Guerre mondiale. Parfois associés 

à une idée de paternalisme, voire de populisme 

car le maréchal Pétain les avait fortement encou-

ragés, ils n’ont pas toujours eu bonne presse 26. Ils 

ont même été accusés d’enlaidir les paysages et 

ont rapidement décliné sous l’effet de la pression 

urbaine durant les Trente Glorieuses 27.

2.2.  De la guérilla jardinière aux 
jardins communautaires :  
une nature privatisée ?

Une autre forme d’espace porte cette idée de 
nature en ville et pourrait, elle aussi, entrer en 
concurrence avec l’espace public : ce sont ces jar-
dins dits « partagés », « collectifs » ou « commu-
nautaires ».

Dans les villes d’Europe occidentale, ceux-ci consti-
tuent une forme moderne des jardins ouvriers qui 

Photo	1	
Jardin	partagé	à	New	York	:	the	creative	little	garden

Copyright © Lise Bourdeau-Lepage

25 -  Pluvinage M., 2003.
26 -  Ils contribuaient à porter les valeurs morales de la famille ouvrière et ont, à ce titre, été fortement contestés par Friedrich Engels (1820 – 1895), 

co-auteur (entre autres) avec Karl Marx du Manifeste du parti communiste en 1848 (Dubost F., 2005).
27 -  Les Trente Glorieuses ou La révolution invisible de 1949 à 1975 est le titre d’un livre publié en 1979 par l’économiste Jean Fourastié. Il y analyse 

les caractéristiques de la très forte croissance économique ayant marqué la France durant cette période.
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gés, tout en les définissant comme « ouverts au 
public » 30 se retrouvent-elles dans la Charte main 
verte qui préconise simplement de les ouvrir deux 
demi-journées par semaine 31 ? La question est 
d’autant plus pertinente que, si certains jardins 
favorisent l’ouverture au public en allant au-delà 
de leurs engagements, d’autres, au contraire, ne 
respectent pas toujours les règles. De même, cer-
tains se veulent des lieux de mixité sociale, alors 
que d’autres prennent la forme d’un club, réservé 
aux membres d’un cercle assez fermé et représen-
tant une catégorie sociale très homogène, comme 
l’ont observé les étudiants de l’École du paysage 
de Versailles qui ont travaillé sur les jardins asso-
ciatifs du dix-neuvième arrondissement de Paris 32 

(Photos 2 et 3).

Tous les jardins dits « partagés » ne doivent évidem-
ment pas être soumis à la même critique. Les jar-
dins d’insertion, thérapeutiques ou pédagogiques, 
même s’ils ne sont pas ouverts à tous les publics, 
jouent un réel rôle d’intérêt public, au même titre 
que les écoles et les hôpitaux. Cette critique ne 
peut pas non plus concerner ce que la journaliste 
canadienne Martha Stiegman appelle les « jardins 
– partages » 33, qui sont des espaces privés dont 
le propriétaire a cédé l’usage à une communauté 
et dont la transformation en jardin partagé, même 
clôturé, relève plutôt d’un phénomène de publi-
cisation. Mais lorsque les terrains conquis sont la 
propriété d’une municipalité et qu’ils se retrouvent 
entourés d’une clôture, accessibles à une partie 
seulement de la population, il s’agit bien d’un phé-
nomène d’appropriation – fut-ce par un groupe de 
personnes – et le résultat est bien contraire au sens 
que voulaient initialement donner les guérilleros – 
jardiniers à leur action.

Ils renaissent depuis la fin du XXe siècle sous forme 
d’un mouvement fondamentalement différent – la 
green guerrilla – même si celui-ci garde certains 
aspects dans la lignée des jardins sociaux. À l’in-
verse des jardins ouvriers qui étaient des compo-
santes ordinaires du système politico-économique 
de l’époque, la green guerrilla se veut avant tout 
une contestation du système en place, notamment 
des formes urbaines en résultant qui sont accu-
sées d’inhumanité. La green guerrilla – comme le 
guerrilla gardening et son adaptation française, la 
guérilla jardinière, qui ont suivi – est essentielle-
ment axée sur la reconquête des espaces urbains 
délaissés. Ces mouvements puisent leur inspira-
tion dans des formes historiques de contestation 
du pouvoir politique, en particulier le mouvement 
des diggers 28 qui, au XVIIIe siècle en Angleterre, 
lutta contre les enclosure acts qui privaient les pay-
sans de leurs droits d’usage des terres commu-
nales. Cette idée de reprendre un espace considéré 
comme injustement privatisé pour le rouvrir au 
public domine la green guerrilla et elle a été reprise 
concernant des jardins collectifs conquis, eux aussi, 
sur des espaces urbains délaissés. Beaucoup d’uto-
pie transparaît dans les propos de ces militants, 
notamment à Paris. Ils rêvent d’une ville potagère 
autosuffisante, où chacun se servirait librement : 
« on ne cherche pas à faire des espaces privés, 
on rêve d’espaces rendus au bien commun, qui à 
terme donnent des fruits et des légumes que les 
passants puissent cueillir » 29. Mais l’utopie est le 
propre de ce type de mouvement qui se veut pro-
vocateur et ceci n’enlève rien à l’idée dominante 
initiale qui était de publiciser des espaces.
Aujourd’hui, ces jardins parisiens sont presque tous 
clôturés et officiellement placés sous le contrôle 
d’associations : n’est-ce pas à l’opposé des inten-
tions initiales des guérilleros – jardiniers ? Les 
attentes formulées par le Grenelle de l’environne-
ment qui préconisait de favoriser les jardins parta-

28 -  Cf. l’article English Dissenters : Diggers sur http://exlibris.org
29 -  Propos recueillis auprès du groupe parisien de guérilla jardinière par des étudiants de l’École du paysage de Versailles (Dif L. et Debushère C., 2011).
30 -  Alduy J-P. et Piron M., avril 2008.
31 -  Charte édictée par la Commission extra-municipale Environnement et développement durable de la Mairie de Paris (http://jardins.wordpress.com/

la-charte-main-verte).
32 -  Léonardon J. et Gabillard S., 2012.
33 -  Martha Stiegman, 2004. Cité par Bruno Massé et Myriam Beaudry, 2008.
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Photo	2	
Jardins	communautaires	du	réseau	«	Main	verte	»

dans	le	dix-neuvième	arrondissement	de	Paris	:	le	jardin	de	la	Butte	Bergeyre

Copyright © Simon Gabillard et Jasmine Leonardon
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effectivement à une demande sociale largement 
partagée. Les espaces dits « délaissés » et convertis 
en jardins ou en réserves le sont-ils vraiment tou-
jours et n’auraient-ils pas d’autres affectations pos-
sibles, plus conformes aux définitions classiques de 
l’espace public ? La question mérite d’être posée 
lorsque l’on commence, par exemple, à observer 
des phénomènes d’empiètement sur les jardins 
publics. Mais elle doit surtout être portée en des 
termes beaucoup plus clairs lorsqu’il s’agit de ville 
en projet.
Il est difficile d’imaginer un projet urbain incluant 
dans son territoire des espaces « délaissés », c’est-

2.3.  Alimentation, nature 
et ville durable : de l’usage  
des espaces délaissés  
à la ville en projet

Nature mise en réserve et jardinage communau-
taire se rejoignent pour consommer de l’espace 
urbain, trouvant leur légitimité dans le fait qu’ils 
occupent des espaces « délaissés ». Mais cette 
reconquête des espaces inutilisés est loin de satis-
faire la demande. Les listes d’attente sont longues 
et elles continueront de s’allonger s’il se confirme 
que ces formes de nature en ville correspondent 

Photo	3	
Jardins	communautaires	du	réseau	«	Main	verte	»

dans	le	dix-neuvième	arrondissement	de	Paris	:	le	jardin	Fessard

Copyright © Simon Gabillard et Jasmine Leonardon
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alternatifs rapidement parés de tous les avan-
tages » 34 : ceci afin que les professionnels de 
l’aménagement – qui ne sont pas agronomes – 
n’intègrent pas trop facilement dans leurs projets 
des idées en vogue, telle celle qui voudrait que 
l’on puisse nourrir 1 000 personnes avec 30 hec-
tares de terre agricole, comme le déclarait Roger 
des Prés, instigateur de La ferme du bonheur sur 
France 3 35. C’est aussi le genre de message que 
l’on trouve fréquemment et souvent en termes 
encore plus excessifs (un hectare pour nourrir 20, 
voire 50 familles !) sur les sites internet des jar-
dins partagés ou d’associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (Amap). L’agriculture 
française – considérée comme performante et 
même accusée d’être « productiviste » – mobilise 
aujourd’hui 3 000 mètres carrés pour nourrir un 

à-dire gaspillés, alors même qu’une unanimité se 
dessine pour lutter contre l’étalement urbain, par 
exemple dans les attentes du Grenelle de l’environ-
nement. Dans les territoires en projet, l’utilisation 
de chaque portion d’espace doit être réfléchie afin 
d’être optimisée et il n’est guère envisageable que 
les plans dessinés par les concepteurs intègrent dès 
le départ ces « dents creuses » laissées au fil du 
temps par l’histoire urbaine. Si la ville en projet doit 
trouver une place à la nature « sauvage », cela ne 
doit pas se faire au détriment des espaces naturels 
périurbains qui seraient détruits par l’étalement 
urbain.
De même, il apparaît nécessaire de nuancer cer-
taines idées colportées par les médias et les réseaux 
sociaux qui confèrent aux jardins communautaires 
des vertus extraordinaires dues à des « systèmes 

ENCADRÉ	1

L’aire	alimentaire	d’une	métropole	:	mythes	et	réalités

« Un Français a en moyenne besoin d’environ 0,18 hectare de culture et 0,12 hectare de prairie permanente 
pour se nourrir » *. Sur cette base retenue par les chercheurs de l’Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA) et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD), une aire urbaine comme Paris aurait besoin de 3 millions d’hectares de terres agricoles : autrement 
dit, une surface alimentaire couvrant sans doute de la Champagne à la Normandie et de la région Centre 
à la Picardie.
Cette estimation s’entend avec des transports réduits au minimum et sans intégrer, ni la baisse des ren-
dements qui pourrait résulter de la raréfaction des intrants, ni la réduction potentielle des surfaces de 
productions alimentaires au profit de celles d’agro-carburants. Réduire la part de la viande et des produits 
laitiers dans le régime alimentaire des Français permettrait certes de réduire les hectares nécessaires, mais 
certainement pas dans les proportions avancées par certains utopistes. De plus, cela impliquerait de parvenir 
à inverser la tendance mondiale actuelle d’une consommation croissante de produits d’origine animale.
Le mythe de l’auto-suffisance alimentaire des villes tient surtout à une confu-
sion entre approvisionnement alimentaire et approvisionnement en fruits et 
légumes, alors que ceux-ci représentent environ seulement 5 % de la surface 
agricole nécessaire à notre alimentation. Dans notre monde de surabondance, 
on oublie vite que les manifestants ne réclamaient pas des légumes, mais du 
pain lors de la Révolution française et du maïs lors des émeutes de la faim 
de Mexico en 2007. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) l’a, elle, bien compris puisqu’elle a adopté comme symbole 
l’épi de blé, accompagné de la mention Fiat panis, l’expression latine signifiant 
« qu’il y ait du pain [pour tous] ».

* Gaigné, 2011.

34 -  Esnouf C., Bricas N. et Russel M., introduction au Rapport duALIne, 2011.
35 -  « La Ferme du Bonheur, Nanterre, le Parc Rural Expérimental », Journal 19/20 France 3, 7 août 2009. Rapporté par Dif L. et Debusschère, op. cit.
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habitant 36, soit pas même une famille par hectare. 
L’Ile-de-France, pourtant grande région agricole, 
aurait besoin de 3 millions d’hectares pour nourrir 
sa population, soit six fois plus que la surface agri-
cole régionale. Et Paris devrait s’étaler sur soixante 
fois sa surface actuelle pour accéder à l’auto-suffi-
sance alimentaire dont rêvent les guérilleros – jar-
diniers (Encadré 1).
Ces données chiffrées, familières aux agronomes, 
ne le sont pas forcément pour les urbanistes et les 
utopies de villes auto-suffisantes 37 se retrouvent 
souvent dans leurs projets. Elles devraient pour-
tant soulever des questions : surtout quand la pro-
ductivité supposée des jardins communautaires 
est mise en avant pour justifier leur importance 
dans les villes des pays riches où, contrairement 
aux pays en voie de développement, la pratique de 
l’agriculture en ville répond bien davantage à des 
besoins récréatifs qu’aux besoins alimentaires du 
quart-monde 38. Présentés comme des alternatives 
au dictat économique de la grande distribution, 
les jardins communautaires trouvent une justifi-
cation « humanitaire » qui ouvre la porte à des 
phénomènes d’appropriation de l’espace par des 
populations favorisées. Se produirait ainsi, dans la 
ville réelle ou dans les projets urbains, un émiette-
ment de la campagne dans la ville : autrement dit 
une image en négatif de l’émiettement de la ville 
dans la campagne, qui serait porteur du même 
phénomène de « clubbisation » que celui décrit 
par Eric Charmes, chercheur en sciences sociales 
appliquées aux questions urbaines 39.
Partagés – mais partagés par tous – les jardins 
communautaires urbains ne pourraient répondre 
que d’une manière très anecdotique aux besoins 
alimentaires de la totalité des citadins. Leur rôle 
doit donc être recherché ailleurs. Par exemple, 
en termes de lien social : cela pourrait être leur 
point fort, mais n’aurait réellement de dimension 
publique que si les barrières qui les entourent tom-

baient, ce qui n’est peut-être pas très compatible 
avec leur productivité potagère. Ils pourraient cer-
tainement s’affirmer en matière de pratique du 
jardinage, tant il est indéniable que celle-ci peut 
contribuer à la construction culturelle du citadin, 
ne serait-ce qu’en l’initiant au paysage 40. Mais 
pourquoi cette pratique serait-elle incompatible 
avec l’espace public ? Après tout, les jardiniers 
municipaux qui entretiennent les parcs et jardins 
publics sont des jardiniers comme les autres. Le jar-
dinage d’utilité communautaire ne pourrait-il pas 
se muer en jardinage d’utilité publique ?
C’est là que sont attendues les compétences pro-
fessionnelles de la future ville durable. Il s’agit de 
faire cohabiter sur les mêmes espaces publics les 
réponses aux attentes sociales de nature, de jardi-
nage et de lien social. C’est la condition pour éviter 
le double échec possible de la ville de demain :
◆  Une ville qui serait contre-productive à force 

de vouloir répondre à toutes les attentes, inté-
grant dans l’espace urbain la place nécessaire à 
la nature sauvage et à un jardinage alimentaire 
accessible à tous. Une ville qui s’étalerait davan-
tage qu’aujourd’hui, au détriment des espaces 
qui l’entourent et qui seraient, eux, pourtant 
plus efficaces pour protéger à la fois la nature et 
une agriculture réellement nourricière.

◆  Une ville « fracturée », comme elle se dessine 
aujourd’hui, avec des espaces de nature et de 
jardinage communautaire réservés à ceux qui 
auraient la chance ou les moyens d’y avoir accès, 
tandis que les autres s’entasseraient dans des 
quartiers denses. Une ville qui mettrait à mal 
le troisième pilier du développement durable : 
l’équité sociale. Une ville qui mettrait aussi à mal 
les attentes du Grenelle de l’environnement met-
tant en garde contre le risque que « l’écologie ne 
devienne un luxe réservé à une minorité fortu-
née d’habitants de grandes zones urbaines » 41.

36 -  Carl Gaigné, 2011.
37 -  Cf. Fleury A. et Vidal R., 2010.
38 -  L’agriculture urbaine « n’apporte pas de solution à l’échelle du “quart-monde“ des cités occidentales. […] En revanche, dans les pays en voie de 

développement, l’économie agricole urbaine joue un rôle capital pour nourrir les citadins et notamment les plus pauvres », Donadieu P., Campagnes 
urbaines, Actes Sud / ENSP, 1998.

39 -  Eric Charmes, 2011.
40 -  Besse J-M., 2003.
41 -  Alduy J-P. et Piron M. reprennent ici les propos tenus par Jean-Louis Borloo devant le Sénat le 4 octobre 2007 (Rapport du Grenelle de l’environ-

nement, op. cit, p. 91).
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Comme l’a prouvé l’échec relatif des grands 
ensembles, le nombre de mètres carrés d’espaces 
dits « verts » ne constitue pas un critère suffisant 
pour faire une ville agréable à vivre 42, une ville 
douce pour ses habitants, son environnement et 
la nature. Il faut que ces espaces répondent d’une 
façon économe et fonctionnelle aux besoins des 
habitants – de tous les habitants. Cette préoccupa-
tion devrait être au centre des compétences profes-
sionnelles et, d’abord, de leur formation.

Conclusion

L’idée de nature ne doit pas prendre la place de 
ce qui fait, en premier lieu, la qualité d’une ville : 
c’est-à-dire ses aménités urbaines et sociales 43. 
Elle ne peut donc venir qu’en accompagnement 
des aménagements urbains. Mais, surtout, elle 
doit répondre aux attentes de tous les habitants 
car il ne faudrait pas qu’elle contribue au renfor-
cement des inégalités socio-spatiales déjà impor-
tantes dans les grandes villes françaises – laissant 
à des populations aisées la jouissance d’espaces 
publics et en privant par conséquent d’autres caté-
gories de population, naturellement moins enclines 
à revendiquer leur besoin de nature en raison de 
plus faibles dispositions ou habitudes sociales à 
exprimer leur point de vue.
Par conséquent, pour ne pas favoriser l’étalement 
urbain et aller vers une ville durable, toute poli-
tique d’aménagement urbain devrait concilier 
consommation de sols et bien-être des citadins. 

À cette fin, plusieurs mesures sont envisageables : 
densification de l’espace urbain, meilleure prise en 
compte des parcours piétons dans la ville, diminu-
tion des entraves à la liberté de circulation à pied 
en ville, processus d’ouverture de la ville, réduc-
tion des aménités environnementales négatives en 
ville (nuisances sonores, pollutions), recherche de 
plus de convivialité et de la satisfaction du désir de 
nature des citadins. Dans ce cadre, il devient néces-
saire de reconsidérer l’espace urbain en intégrant 
la nature et le vivant, mais aussi l’espace public, 
de repenser la ville comme « un lieu de plaisir de 
l’homme, comme le lieu de son bien-être et de son 
épanouissement », de faire en sorte que la ville 
soit « tout simplement plus humaine et plus apte à 
assurer le bonheur des hommes qui l’habitent » 44.
Il s’agit alors pour les chercheurs et les pouvoirs 
publics de mieux définir le désir de nature des 
urbains afin que les mesures prises en matière 
d’aménagement urbain permettent une plus 
grande adéquation entre l’offre et la demande de 
nature en ville et satisfassent le besoin de nature 
de l’ensemble des citadins. Il s’agit donc en amont 
de décrypter les demandes sociales de nature en 
ville, de distinguer celles des classes aisées de 
celles des classes moyennes ou pauvres, celles des 
actifs de celles des inactifs, mais surtout de révéler 
celles qui ne s’expriment pas. À cette fin, il semble 
aujourd’hui indispensable de mener des enquêtes 
de terrain afin de mieux cerner les attentes des 
populations urbaines en matière de nature et d’es-
paces publics verts en ville.

42 -  Guet J.-F., 2011.
43 -  Huriot J.-M. et Bourdeau-Lepage L., 2009.
44 -  Bourdeau-Lepage L., 2011.
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Introduction

La question de la nature en ville est de plus en 
plus au cœur des politiques publiques d’aménage-
ment. Projets, événements culturels, programmes 
de recherche et publications scientifiques se suc-
cèdent sans interruption depuis une trentaine 
d’années. Ils animent un débat dans lequel se 
rejoignent différentes instances sociales et écono-
miques. Pourtant, la création et les techniques de 
gestion des espaces verts – partagés et destinés à 
des pratiques utilitaires ou de loisirs – ne consti-
tuent pas des problématiques récentes. Elles s’ins-
crivent dans la longue durée de l’histoire urbaine 
européenne. Dans ce contexte, cette contribution 
vise à situer le rapport entre la nature et la ville 
dans une perspective historique. Elle se concentre 
sur l’aménagement des espaces verts parisiens sous 
le second Empire et sur la mise en place d’instru-
ments nouveaux, techniques et culturels, destinés 
à répondre aux attentes politiques et sociales de 
la ville « moderne ». Nous avons choisi la période 
haussmannienne 1 car elle représente un moment 
fondateur pour la prise en compte de la nature 
dans la planification urbaine :
◆  Pour la première fois, l’organisation et l’ac-

cessibilité aux espaces verts sont considérées 
comme un enjeu principal du renouvellement 
urbain, répondant autant à des problématiques 
sociales que sanitaires. Il leur est accordé la 
même importance qu’à la réalisation des deux 
chantiers principaux du projet : les égouts et la 
voirie. Tout comme pour les nouvelles rues et le 
réseau hydraulique, l’élaboration des espaces 
verts s’étale sur l’ensemble du tissu urbain et elle 
se décline dans une multitude de solutions qui 
constituent rapidement un modèle de référence 
pour les plans d’aménagement en France et à 
l’étranger.

◆  La mise en place du projet entraîne la création 
d’un service technique indépendant, ancêtre de 
l’actuel Service des espaces verts de la capitale. 
Celui-ci met au point des savoirs et des savoir-
faire spécifiques et novateurs. Des formations 

spécialisées dans la conception et la gestion 
des promenades plantées et des jardins voient 
le jour, telle celle dispensée à l’École nationale 
d’horticulture de Versailles.

◆  La création du réseau des « espaces ver-
doyants » parisiens, comme les appelle le baron 
Haussmann dans ses Mémoires, marque profon-
dément le paysage de la capitale et il représente 
aujourd’hui encore l’un des éléments les plus 
importants de son identité. La construction des 
nouveaux jardins donne lieu à une véritable opé-
ration de promotion publicitaire et contribue à 
changer le rapport entre la ville et la proche cam-
pagne, ainsi que l’utilisation et la représentation 
des espaces publics par les habitants.

◆  La transformation de Paris en une ville « verte » 
nous donne des clefs de lecture pour com-
prendre et interroger les politiques contempo-
raines d’aménagement du paysage urbain. En 
France comme à l’étranger, celle-ci offre tou-
jours un modèle de référence incontournable 
tant pour les solutions formelles adoptées que 
pour les instruments techniques et administra-
tifs mis en place. Elle pose aussi avec force la 
question de l’identité urbaine ou, mieux, de 
la construction de l’image de la ville et de la 
patrimonialisation de ses espaces, tout comme 
la capacité des pouvoirs publics à intégrer et à 
répondre à une demande sociale qui se fait de 
plus en plus forte.

1.  Nature privée 
et nature publique

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les espaces verts 
s’organisaient autour d’une trame complexe, défi-
nie par la structure même de la ville et par les dif-
férents statuts fonciers du parcellaire. À l’intérieur 
du tissu urbain, dans le réseau étriqué de rues et 
d’îlots, les propriétés des ordres religieux et des 
congrégations citadines côtoyaient les jardins 
royaux et des hôtels particuliers. Aux portes de la 
ville, au-delà des boulevards ou des enceintes, les 
champs et les vergers des institutions religieuses ou 

1 -  Nommé préfet de la Seine en 1853, le baron Georges-Eugène Haussmann (1809 – 1891) a dirigé jusqu’en janvier 1870 la rénovation de Paris voulue 
par l’empereur Napoléon III.
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des particuliers se mélangeaient aux communs des 
cités et des villages, ainsi qu’aux chasses des mai-
sons régnantes. Espaces verts de production, où 
l’on pratiquait la culture des arbres fruitiers et des 
légumes pour une consommation privée ou pour 
les marchés publics, et espaces verts d’agrément 
destinés au plaisir de la promenade composaient 
ainsi un réseau fragmenté et compliqué qui inner-
vait le tissu urbain et ses alentours.
La cartographie historique, les plans cadastraux 
et les recueils de gravures témoignent de ce sys-
tème resserré de vides et de pleins qui organisait 
le paysage urbain 2. À titre d’exemple, citons l’atlas 
Civitates orbis terrarum publié par le géographe 
Georg Braun et le graveur Franz Honenberg entre 
1572 et 1618 : ses 546 images de villes, présen-
tées sous forme de plans, de perspectives et de 
vues à vol d’oiseau, révèlent de façon détaillée 
l’agencement des espaces cultivés et des jardins à 
l’intérieur et à l’extérieur des enceintes urbaines 3. 
Concernant Paris, citons le Plan de la ville, cité, uni-
versité et faux-bourgs de Paris réalisé par le graveur 
Matthäus Merian en 1615 à Francfort qui propose 
un portrait ponctuel de l’organisation de la trame 
verte de la capitale au tout début du règne de Louis 
XIII ou les recueils des Pérelle, graveurs français qui 
livrent un répertoire exhaustif des jardins parisiens 
de la seconde moitié du XVIIe siècle.
Parallèlement à la richesse et aux typologies d’es-
paces verts urbains, ces documents dévoilent un 
autre élément très important pour comprendre le 
statut de la nature en ville jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime : son caractère fermé et privatif. Dans la 
plupart des cas, les jardins et les vergers étaient 
inaccessibles ou réservés à une portion très limitée 
de la population. Seuls les domaines des maisons 
régnantes ont, à partir du début du XVIIe siècle, 
commencé à ouvrir leurs jardins et leurs chasses 
au public. Le géographe Franck Debié a montré 
combien ce processus d’ouverture a joué un rôle 

fondamental dans la mise en place des prome-
nades plantées et des espaces verts au XIXe siècle. 
Il distingue deux époques :
◆  Au XVIIe siècle, l’ouverture des jardins royaux. 

Elle se traduit à Paris par l’ouverture des jardins 
du Luxembourg en 1615, du jardin des Plantes 
en 1623 et des jardins des Tuileries.

◆  Au XVIIIe siècle, la transformation des chasses 
et des terrains vides en espaces destinés à la 
promenade. Elle se traduit à Paris par l’amé-
nagement du bois de Vincennes et de la place 
Louis XV, ainsi que par l’ouverture du bois de 
Boulogne sous Louis XVI 4.

À ces deux périodes correspondent aussi des 
mesures différentes d’accessibilité aux lieux 5. 
Ouvrir au public ne signifie pas ouvrir à tout le 
monde et à toute heure. Le roi établit des règle-
ments, fixe des jours d’ouverture et restreint aux 
élites l’accès à ses possessions. Mais ces restric-
tions s’assouplissent jusqu’à disparaître durant le 
XVIIIe siècle, en concomitance avec le développe-
ment des principes sociaux, politiques et cultu-
rels des Lumières et l’élargissement aux classes 
bourgeoises de la fréquentation et de l’usage des 
espaces verts. Les nouveaux jardins des Champs-
Élysées sont ouverts à tous, ainsi que ceux du 
Palais-Royal et des Tuileries. Mais c’est seulement 
au milieu du XIXe siècle qu’il est possible de par-
ler de prise en compte des espaces ouverts de la 
ville en tant que système infrastructurel jouant un 
rôle dans les plans d’aménagement et dans la mise 
en place de politiques publiques urbaines. Cette 
évolution a plusieurs raisons culturelles, sociales et 
économiques 6. En nous penchant sur la réalisation 
du système des « espaces verdoyants » parisiens, 
arrêterons-nous ici sur deux éléments de première 
importance pour resituer le débat sur la nature en 
ville et ses enjeux dans la longue durée historique : 
la création de savoirs et savoir-faire spécifiques 
dans le domaine de l’aménagement des espaces 

2 -  Sur ce sujet, cf. par exemple : B. de Montclos, « La représentation graphique des jardins », in M. Constans (sous la dir. de), Jardiner à Paris au temps 
des rois, Action Artistique de la Ville de Paris, 2003, pp. 33-41.

3 -  Une riche sélection d’images de cet ouvrage est disponible sur Historic Cities, le site consacré à la cartographie historique des villes par l’université 
de Jérusalem (http://historic-cities.huji.ac.il/mapmakers/braun_hogenberg.html).

4 - F. Debié, Jardins de capitales. Une géographie des parcs et jardins publics de Paris, Londres, Vienne et Berlin, Paris, CNRS Éditions, 1992, pp. 57-64.
5 -  Sur ce sujet, cf. D. Rabreau, S.  Pascalis (éd. par), La nature citadine au siècle des Lumières : promenades urbaines et villégiature, Bordeaux-Paris ; 

William Blake & Co-Centre Ledoux, Université de Paris-Panthéon, 2005.
6 -  Sur ce sujet, cf. F. Panzini, Per i piaceri del popolo : l’evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle origini al XX secolo, Bologna, Zanichelli, 1993.
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verts urbains, ainsi que la mise en place d’une poli-
tique de promotion et de divulgation des projets 
réalisés.

2.  Les « espaces verdoyants » 
de paris

En 1853, l’année où l’empereur Napoléon III 
nomme George-Eugène Haussmann préfet de la 
Seine, Paris est une ville de plus en plus inhabi-
table. Malgré les travaux entamés par Napoléon Ier, 
puis les percées réalisées entre 1833 et 1848 par 
le préfet Claude-Philibert Barthelot, comte de 
Rambuteau, le tissu urbain reste largement moye-
nâgeux. Les rues étroites, sombres et sales sont 
inadaptées à la circulation des voitures et la com-
munication entre quartiers quasiment pas assurée. 
Enfermée à l’intérieur des fortifications réalisées 
par Thiers en 1842, la ville n’arrive plus à faire face 
à l’incessante croissance démographique. Dans les 
quartiers populaires, les habitations dépourvues 
d’équipement sanitaire sont périodiquement tou-
chées par des épidémies et croupissent en per-
manence dans un état morbide. Les espaces verts 
publics sont rares et presque tous issus des proprié-
tés royales. Il s’agit des quatre grands jardins réali-
sés aux XVIe et XVIIe siècles (Tuileries, Luxembourg, 
Plantes et Palais Royal) et de trois « promenades » : 
le mail circulaire, les Champs-Élysées et le cours de 
la Reine, qui longe la Seine sur la rive droite.
Le plan d’Haussmann pour transformer Paris en 
une ville « moderne » se fonde sur une démarche 
originale et novatrice. Au lieu de programmer des 
interventions de portée limitée dans un quartier 
précis comme ses prédécesseurs, il entend « régu-
lariser » le tissu urbain et ses fonctionnalités selon 
une approche globale. Dans ce but, il met en place 
une nouvelle organisation administrative visant à la 
réalisation de trois réseaux d’infrastructures, entre-
croisés et complémentaires, qui vont innerver Paris 
dans toute son étendue :

◆  Le réseau viaire, véritable système circulatoire 
destiné à mettre en communication les points 
cardinaux de la ville et à faciliter le déplacement 
des hommes et des marchandises

◆  Le réseau d’alimentation et d’évacuation des 
eaux qui sépare pour la première fois les eaux 
« industrielles » des eaux potables et organise 
leur distribution

◆  Le réseau des « espaces verdoyants » qui répond 
aux soucis d’ordre social de Napoléon III, mais 
aussi à des préoccupations sanitaires : offrir des 
espaces de détente et de loisir aux Parisiens 7.

Pour mener sa tâche à bien, Haussmann dote 
l’administration de la ville de services techniques 
pourvus de grands pouvoirs et dépendants direc-
tement du préfet. Il en confie la gestion à des pro-
fessionnels de l’aménagement, principalement des 
ingénieurs 8. Il crée le Service des promenades et 
plantations pour aménager et entretenir tous les 
espaces verts de la ville et nomme à sa tête l’in-
génieur des Ponts et Chaussées Charles-Adolphe 
Alphand, auquel il avait déjà confié en 1854 le 
projet de transformation du bois de Boulogne. De 
plus, il en établit la première classification hiérar-
chique, selon leurs dimensions et leurs formes : 
parcs péri-urbains, jardins intra-urbains organisés 
en promenades ouvertes et jardins clos, squares, 
places plantées et arbres d’alignement 9. Enfin, le 
service a compétence pour entretenir les planta-
tions des propriétés communales (cours des écoles, 
cimetières, jardins des hôpitaux), des terre-pleins, 
des fontaines monumentales, des contre-allées et 
des trottoirs plantés 10.
Durant ses quatorze années d’activité sous l’ad-
ministration d’Haussmann, le Service des prome-
nades et plantations fait preuve d’une efficacité 
sans précédent et bouleverse le paysage parisien. 
Les bois de Boulogne et de Vincennes, les deux 
poumons verts de la capitale, sont restaurés, redes-
sinés et réaménagés. Des infrastructures destinées 
à faciliter l’utilisation de ces nouveaux espaces sont 

7 -  B. Landau, V. Sainte Marie Gautier, « Introduction technique », in Baron Haussmann, Mémoires, Paris, Seuil, 2000, pp. 13-16. Sur ce sujet, cf. aussi : 
J. De Cars, P. Pinon (sous la dir. de), Paris-Haussmann. Le pari d’Haussmann, Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal-Picard, 1991.

8 -  Sur ce sujet, cf. B. Lemoine, M. Mimram (sous la dir. de), Paris d’ingénieurs, cat. expo., Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal / Picard éditeur, 1995.
9 -  F. Choay, « Pensées sur la ville, arts de la ville », in M. Agulhon, Histoire de la France urbaine. La ville de l’âge industriel. Le cycle haussmannien, 

Paris, Seuil, 1998 (deuxième éd.), pp. 187-188.
10 -  B. Landau, V. Sainte Marie Gautier, cit., p. 45. 
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mises en place : routes et sentiers pour la prome-
nade à cheval, en voiture et à pied, restaurants, 
relais, lieux de loisir (théâtres en plein air, patinoire, 
hippodromes). Les jardins des Champs-Élysées et 
du Luxembourg, ainsi que le parc Monceau sont 
renouvelés. Vingt-deux squares urbains, dont dix-
sept dans le centre-ville historique, deux nouveaux 
parcs – les Buttes-Chaumont au nord et le parc 
Montsouris au sud – et un mail circulaire, c’est-
à-dire des boulevards extérieurs, sont créés, alors 
que des alignements d’arbres sont plantés dans 
les artères principales. La ville est aussi équipée de 
tous les outils techniques nécessaires pour mettre 
en œuvre la décoration végétale de ses jardins et 
promenades : le patrimoine arboré s’enrichit de 
600 000 nouveaux exemplaires, cultivés dans les 
pépinières de Boulogne, d’Auteuil et de Petit-Bry, 
tandis que des milliers de fleurs et de plantes exo-
tiques sont cultivés dans les serres de Vincennes et 
de la Muette 11.
Concernant les équipements, le Service conçoit 
un plan d’action qui privilégie la cohérence de 
l’ensemble, tout en respectant les particularités 
spécifiques de chaque projet. Tous les espaces 
publics parisiens sont équipés des mêmes acces-
soires, produits en série et déclinés en plusieurs 
variantes : des candélabres sur fût aux lanternes 
pour l’éclairage public, en passant par les bancs ou 
les édicules. Ajoutés à l’alignement des arbres, ces 
éléments marquent la séparation entre l’espace de 
la circulation et celui des piétons sur les boulevards. 
L’importance qui leur est accordée est soulignée 
par les détails présents dans les plans. En mettant 
en place pour la première fois des principes opéra-
tionnels rigoureux et un vocabulaire précis, l’admi-
nistration haussmannienne fonde des pratiques de 
composition de l’espace public toujours valables et 
présentes dans les projets contemporains. Cette 
démarche témoigne, d’une part, de la résolution 
de traiter ces lieux en tant que système complexe 
et multi-échelle, répondant aux mêmes logiques 
esthétiques et fonctionnelles et, d’autre part, de 

la volonté de dessiner un ensemble harmonieux à 
forte valeur identitaire. Un procédé toujours d’ac-
tualité, comme on le constate en se promenant 
dans les jardins et les boulevards parisiens 12.

3.  De nouvelles compétences 
professionnelles

Pour composer son équipe de direction, Alphand 
prend un parti original pour l’époque. Au lieu de 
faire appel à des techniciens issus de son corps, il 
constitue une équipe pluridisciplinaire, au sein de 
laquelle il fait travailler ensemble ingénieurs, archi-
tectes, paysagistes et jardiniers. Cette diversité de 
compétences permet au Service des promenades 
et plantations de gérer seul tous les chantiers, mais 
aussi de former une équipe consolidée, à l’inté-
rieur de laquelle savoirs et savoir-faire individuels 
confluent dans une démarche opérationnelle com-
mune.
Cette démarche est aussi représentative d’un 
processus de spécialisation des compétences qui 
se développe à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle et marque la séparation définitive entre 
les formations relevant de l’agriculture et de l’hor-
ticulture. Une nouvelle figure professionnelle com-
mence à voir le jour avec la fondation de l’École 
nationale d’horticulture de Versailles (Image 1). 
Même si elle hérite des structures de l’Institut 
national agronomique (1848 – 1852) 13, cette nou-
velle école d’enseignement supérieur ne vise pas à 
former des spécialistes du domaine agricole, mais 
plutôt des « jardiniers éclairés » autant en horticul-
ture de production qu’en architecture des jardins. 
Le programme de cours comprend un choix de 
matières destiné à former des professionnels dans 
la conception, la culture et l’entretien des parcs 
et jardins : architecture des jardins et des serres, 
arboriculture forestière et d’ornement, floriculture 
de plein air et de serres, culture de pépinières pour 
les arbres fruitiers, etc.

11 -  Sur ce sujet, cf. P. Pinon, Atlas du Paris haussmannien. La ville en héritage du second Empire à nos jours, Paris, Parigramme, 2002, pp. 122-128 et 
P. de Moncan, Les jardins du baron Haussmann, Paris, Les éd. du Mécène, 2009.

12 -  Sur ce sujet, cf. F. Choay, « Haussmann et le système des espaces verts parisiens », Revue de l’art, 1975, pp. 83-99.
13 -  Afin d’assurer la formation professionnelle de haut niveau en sciences agricoles, l’École impériale d’agriculture est fondée à Grignon en 1852. Elle 

devient en 1870 l’École nationale d’agriculture.
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Le corps enseignant est composé d’horticulteurs 
reconnus, parfois impliqués dans l’administration 
des espaces verts parisiens, tels Ferdinand Jamin, 
pépiniériste à Bourg-la-Reine et vice-président 
de la Société nationale d’horticulture de France 
(SNHF), Auguste Pissot, conservateur du bois de 
Boulogne et directeur des pépinières de la ville de 
Paris, Bernard Verlot, chef de l’École botanique 
du musée d’histoire naturelle 14. En 1877 – 1878, 
le premier titulaire de la chaire d’Architecture des 
jardins et des serres est Jean Darcel, ingénieur 
des Ponts et Chaussées. Il a fait une partie de sa 
carrière au Service de promenades et plantations 

comme chef de service, sous les ordres directs d’Al-
phand. Associé aux travaux de transformation du 
bois de Boulogne, il a ensuite dirigé les chantiers 
d’aménagement du bois de Vincennes, des jar-
dins du Trocadéro, du parc de Montsouris et des 
Buttes-Chaumont. En 1875, il a publié ses cours 
à l’école du Breuil qui forme les jardiniers de la 
Ville de Paris 15 sous le titre Études sur l’architec-
ture des jardins. De 1878 à 1892, son successeur 
est Auguste Choisy, également issu de l’École des 
ponts et chaussées, qui a enseigné l’histoire de l’ar-
chitecture à Polytechnique et à l’École des ponts et 
chaussées. Enfin, Édouard André remplace Choisy 

Image	1	
Versailles	–	L’École	nouvelle	d’horticulture,

la	statue	de	Jean	de	La	Quintinie,	agronome	de	Louis	XIV	et	l’église	Saint-Louis

Source : Carte postale fin XIXe siècle, École nationale supérieure de paysage  –  DR

14 -  Concernant l’histoire de l’École nationale supérieure d’horticulture de Versailles, cf. : E. André, Le potager de Versailles. L’École nationale d’horti-
culture de Versailles, extrait de la Revue horticole, Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, 1890 ; A. Durnerin, « Architectes – paysagistes, 
horticulteurs et jardiniers à l’École nationale d’horticulture de Versailles de 1874 à 1914 » in M. Racine (sous la dir. de), Créateurs de jardins et de 
paysages en France du XIXe siècle au XXIe siècle, Arles – Versailles, Actes Sud-ENSP, 2001, pp. 92-99.

15 -  L’École du Breuil est un établissement géré par la Ville de Paris. Fondée en 1867 par Alphonse du Breuil, cette école d’horticulture et 
d’arboriculture avait pour mission de pourvoir la capitale en jardiniers, au moment de la création des promenades publiques par Alphand. Installée 
sur une ancienne ferme de 23 hectares située dans le bois de Vincennes, elle forme aujourd’hui des jardiniers et des techniciens spécialisés dans 
les techniques du paysage, mais dispense aussi des cours de jardinage pour les amateurs (www.ecoledubreuil.fr).
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en 1892. Entré en 1860 au Service des prome-
nades et plantations, il y a travaillé avec le jardinier 
en chef, Jean-Pierre Barillet Descamps, aux plan-
tations des Buttes-Chaumont. Devenu un paysa-
giste et un horticulteur renommé, il est l’auteur de 
nombreux jardins et parcs français ou étrangers. Il 
a dirigé durant plus de vingt ans la fameuse Revue 
horticole et a notamment publié en 1878 le Traité 
général de la composition des parcs et jardins, 
texte de référence pour l’histoire de l’architecture 
des jardins 16.
La formation mise en place par l’École nationale 
d’horticulture en 1873 17, tout comme celle propo-
sée par l’École du Breuil fondée à Paris en 1867 afin 
de pourvoir l’administration de la capitale en jar-
diniers expérimentés, marquent une étape fonda-
mentale dans l’évolution des métiers du paysage, 
ainsi que dans le développement et la prise en 
compte des espaces verts dans les projets d’amé-
nagement urbain. Elles affirment l’existence d’un 
art à part entière – celui des jardins – pour lequel il 
faut désormais faire appel à des compétences spé-
cifiques, distinctes mais complémentaires de celles 
des architectes et des ingénieurs. Elles semblent 
évacuer la question de l’agriculture aux confins 
administratifs de la ville. Réalisés par un service 
technique spécialement créé et réunissant des pro-
fessionnels formés dans des écoles publiques de 
haut niveau, les espaces verts urbains ne sont pas 
– par statut – des lieux de culture et de production, 
mais des lieux de loisirs, destinés à la promenade 
et à la détente. La nature qui les décore n’est pas 
une nature productive – synthèse ou maquette de 
la campagne environnante – mais une nature com-
plètement artificielle, une mise en scène raffinée 
et hautement technique de paysages lointains. Cet 
aspect du projet haussmannien, que nous déve-
lopperons un peu plus loin, lance une redéfinition 
importante du rapport ville – campagne. Il coupe 

définitivement les liens historiques entre sites de 
production et lieux de consommation des produits 
agricoles. Il efface les trames vertes, discontinues 
et étriquées au travers desquelles, à l’époque 
moderne 18, la campagne s’insérait dans le tissu 
urbain et par lesquelles la ville se reliait à la cam-
pagne. Désormais, deux natures et deux mondes 
s’opposent. D’un côté, il y a la ville, avec ses parcs 
pittoresques ornés d’essences rares et ses longues 
promenades où les arbres semblent pousser du 
ciment, droits et bien alignés. De l’autre côté, il 
y a la campagne : une campagne à la fois très 
proche et lointaine. Elle se caractérise par une autre 
nature : celle productive des champs et des grandes 
exploitations et celle, investie par la rêverie citadine 
de l’époque industrielle, des bois silencieux et des 
eaux ruisselantes où, le dimanche, s’animent guin-
guettes et cercles des canotiers.

4.  Communiquer le projet 
de la nature en ville

L’un des éléments les plus intéressants et des 
moins étudiés à propos de l’aménagement des 
« espaces verdoyants » de Paris concerne la poli-
tique de valorisation et de promotion des réalisa-
tions, ainsi que leur impact sur les Parisiens. Tout 
au long des travaux, l’administration municipale 
a soutenu, voire participé, à la publication d’ou-
vrages visant à décrire et analyser les projets du 
point de vue esthétique aussi bien que technique 
et fonctionnel. La démarche s’explique notam-
ment par la nécessité de répondre aux critiques 
souvent acharnées des détracteurs de « l’inces-
sante et foudroyante mobilité de Paris » 19 qui 
entraînait la destruction des vieux quartiers et 
vidait les caisses de l’administration publique. 
Mais elle dévoile aussi la volonté de bâtir une 
nouvelle image de la ville à l’usage autant des 

16 -  Concernant Édouard André, cf. S. de Courtois, Edouard André (1840 – 1911) et la société de son temps. Le parcours d’un architecte paysagiste 
botaniste du second Empire à la Belle Époque, thèse de doctorat, Université de Paris I Panthéon – Sorbonne, 2008.

17 -  L’École nationale d’horticulture (ENH) est à l’origine de l’École nationale supérieure de paysage (ENSP) de Versailles fondée en 1978. Elle a été la 
première à délivrer en France le diplôme de « paysagiste diplômé par le gouvernement » (paysagiste DPG). Sur l’histoire de la formation paysagiste 
en France, cf. P. Donadieu, Les paysagistes. Ou les métamorphoses du jardinier, Arles – Versailles, Actes Sud – ENSP de Versailles – Marseille, 2009, 
pp. 93-101.

18 -  Généralement, selon l’école historiographique française, la période de l’histoire moderne correspond aux trois siècles allant de la Renaissance à la 
Révolution française, autrement dit de la fin du XVe à la fin du XVIIIe.

19 -  E. Fournier, Paris démoli. Nouvelle édition revue et augmentée avec une préface de Théophile Gautier, Paris, E. Dentu, 1883. Sur les publications 
concernant l’impact des Grands Travaux sur l’imaginaire de l’époque, cf. E. Fournier, Paris en ruine. Du Paris haussmannien au Paris communard, 
Paris, Imago, 2008 et P. Pinon, Paris détruit. Du vandalisme architectural aux grandes opérations d’urbanisme, Paris, Parigramme, 2011.
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voyageurs étrangers que des Parisiens. Ces publi-
cations décrivent les projets dans leurs différentes 
phases d’élaboration et d’exécution, ainsi que les 
techniques mises en œuvre pour réaliser planta-
tions et décorations végétales. Elles invitent ainsi à 
dresser un nouveau plan de la ville, à imaginer de 
nouveaux parcours, bref à s’approprier ces nou-
veaux espaces. Ceux-ci contribuent à conférer à 
la capitale du second Empire une identité plus 
moderne, plus raffinée et plus internationale. Ville 
« verdoyante » telle Londres, Paris s’impose sur 
la scène mondiale comme atelier modèle pour la 
conception et l’aménagement des infrastructures 
vertes, ainsi que pour la mise en place d’un nouvel 
art de vivre.
1867 constitue l’année phare de cette produc-
tion. À l’occasion de l’exposition universelle, les 
éditeurs parisiens rivalisent dans la publication 
d’ouvrages décrivant les Grands travaux 20. Parmi 
cette production riche et variée, un ouvrage 
majeur se remarque : il s’agit du livre Les prome-
nades de Paris publié par le directeur du Service 
des promenades et plantations, Charles-Adolphe 
Alphand 21. Les promenades de Paris se compo-
sent de deux volumes grand format publiés entre 
1867 et 1873 par l’éditeur J. Rothschild, avec le 
soutien de la Ville de Paris et de près d’un mil-
lier de souscripteurs du monde entier. Il présente 
les projets mis en œuvre par le Service des pro-
menades et plantations. Le premier tome ana-
lyse en détail les réalisations à l’aide de textes, 
d’images, de bilans financiers et de tableaux 
consacrés aux espèces végétales plantées. Le 
second propose un recueil de planches décrivant 
les promenades plantées, les espaces verts et les 
essences qui les décorent. Cet ouvrage est connu 
pour ses belles planches, mais il n’a jamais fait 
l’objet d’une recherche systématique. Il repré-
sente pourtant une opération de vulgarisation 
très originale en matière de publications sur les 
jardins. Contrairement aux traités anciens et aux 

publications contemporaines, il ne se contente 
pas de dresser l’histoire de l’art des jardins ou de 
présenter les techniques employées pour la mise 
en œuvre des projets à l’intention d’un public 
d’experts ou d’amateurs. Il vise plutôt à présenter 
les missions d’une entreprise publique, moderne 
et efficace dans toute leur complexité et selon 
plusieurs angles : esthétique, technique, financier 
et fonctionnel. Il offre ainsi un tableau complet, 
organisé de façon quasi scientifique et inaugu-
rant un nouveau discours sur le projet de paysage 
urbain : celui, plus articulé et multi-échelles, de la 
« ville moderne » 22.
L’iconographie joue un rôle fondamental. Plans, 
vues cavalières, vignettes et dessins dévoilent les 
niveaux de lecture autour desquels Les prome-
nades s’organisent. Il est possible d’identifier trois 
grands groupes d’images :
◆  Des dessins techniques en coupe et en pro-

fil présentent les instruments mis au point ou 
employés sur les chantiers. Ils montrent, par 
exemple, le fonctionnement des machines uti-
lisées pour trier le caillou des chaussées du bois 
de Boulogne, transporter et planter les arbres, 
exploiter les puits artésiens, réchauffer les 
serres et arroser les rues et les pelouses grâce 
à des conduites articulées sur roulettes ou des 
lances (Image 2). Des images sont consacrées 
aux « travaux d’architecture ». Les chapitres 
sur la transformation du bois de Boulogne nous 
livrent, par exemple, les représentations en élé-
vation et en plan de tous les bâtiments réali-
sés ou restaurés pour agrémenter et assurer 
la gestion du parc : pavillons d’habitations des 
gardes, exèdre des îles, restaurants, caserne 
des gardes, pavillon d’Ermenonville, maison de 
Longchamp, tour pittoresque de Longchamp, 
théâtre des Fleurs, cercle des Patineurs, édi-
fices du jardin zoologique d’acclimatation, etc. 
Les plans des principaux jardins et parcs, ainsi 
que les reproductions de tous les éléments du  

20 -  Cf. par exemple, Décembre – Alonnier, Les merveilles du nouveau Paris : renfermant histoire, description, population, plan, division administrative, 
Paris, Bernardin – Béchet, 1867 ; A. Joanne, Paris illustré. Nouveau guide de l’étranger et du Parisien, Paris, L. Hachette, 1867 ; Paris. Guide éco-
nomique dans le Paris nouveau et à l’exposition universelle de 1867, Paris, Librairie du Petit Journal, 1867 ; A. A. Vuillemin, Paris nouveau, Paris, 
A. Faure, 1867.

21 -  C.-A. Alphand, Les Promenades de Paris, 2 vol., Paris, J. Rothschild, 1867 – 1873.
22 -  Cf. C. Santini, « Les promenades de Paris de C.-A. Alphand. Communiquer le projet de paysage à l’époque de Napoléon III » in Projets de paysage, 

20 juillet 2011 (www.projetsdepaysage.fr/fr/_les_promenades_de_paris_de_charles_adolphe_alphand_).
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Image	2	
Arrosage	à	la	lance

Source : Gravure extraite de l’ouvrage de Charles-Adolphe Alphand, Les promenades de Paris, 1867 – 1873 
(École nationale supérieure de paysage  –  DR)

Image	3	
Parc	de	Monceaux,	pont

Source : Gravure extraite de l’ouvrage de Charles-Adolphe Alphand, Les promenades de Paris, 1867 – 1873
(École nationale supérieure de paysage  –  DR)
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Image	4	
Parc	Monceau,	pont

Source : Photo de l’auteur, mars 2010

Source : Gravure extraite de l’ouvrage de Charles-Adolphe Alphand, Les promenades de Paris, 1867 – 1873
(École nationale supérieure de paysage  –  DR)

Image	5	
Square	de	la	tour	Saint-Jacques,	vue	à	vol	d’oiseau
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mobilier urbain complètent cette première sec-
tion iconographique.

◆  Les vues d’ensemble s’attardent à décrire les réali-
sations en privilégiant les ambiances pittoresques. 
Elles mettent en valeur l’attractivité et les qua-
lités esthétiques des lieux (Images 3 et 4). Dans 
le chapitre consacré aux squares, alternent ainsi 
des vues à vol d’oiseau – comme celle du square 
de la tour Saint-Jacques, oasis verdoyante et hors 
du temps en plein milieu du moderne quartier du 
Châtelet grouillant de monde (Image 5) – et des 
vues plus rapprochées, décrivant les promeneurs, 
les corbeilles de fleurs, les détails d’un kiosque à 
musique ou d’une grille (Image 6).

◆  Les reproductions de plantes en noir et blanc 
ou en couleurs et en grand format conduisent 
le lecteur à considérer les nouveaux jardins sous 
un autre angle de vue : celui du riche patrimoine 
botanique qui décore promenades et parcs, lar-
gement composé d’essences nouvelles en pro-
venance de latitudes lointaines. Les planches en 
grand format qui agrémentent la partie finale 
du second tome représentent un traité dans le 
traité, pour le raffinement des dessins et le soin 
consacré à la reproduction des détails et des 
couleurs. Renouvelant la tradition ancienne des 
catalogues de plantes et de fleurs, elles ont rapi-
dement fait l’objet de publications à part entière 
qui ont connu un grand succès public.

Source : Gravure extraite de l’ouvrage de Charles-Adolphe Alphand, Les promenades de Paris, 1867 – 1873
(École nationale supérieure de paysage  –  DR)

Image	6	
Bois	de	Boulogne	:	portes,	grilles,	bancs
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5.  Une nouvelle nature urbaine

Comparé à l’ouvrage d’Alphand qui dévoile au 
grand public les éléments techniques du projet, 
le chapitre consacré aux promenades parisiennes 
dans le Paris Guide 23 exprime son côté sensible 
et social. Il dresse une sorte de « physiologie du 
projet », pour reprendre un terme cher à la litté-
rature de l’époque. Publié en deux volumes, c’est 
un recueil de textes rédigés par « les principaux 
écrivains et artistes de la France » qui consacre qua-
torze contributions aux promenades de la capitale.

De manières différentes, elles font état de la 
« nature acclimatée dans notre monde de moel-
lon et poussière » 24 à laquelle les espaces verts 
parisiens semblent donner corps. « Sans parler des 
considérations d’hygiène, de morale et de plaisir 
qui s’attachent » 25 à ces nouveaux jardins publics 
ayant donné de l’air et de l’espace à une popu-
lation toujours croissante, les auteurs soulignent 
l’expérience presque magique d’une nature incon-
nue. Elle détourne le promeneur de la réalité et le 
pousse à rêver de voyages et de latitudes lointaines 
(Images 7 et 8).

Cette « rêverie ambulatoire » 26, qui met à la por-
tée de tous « de gigantesques herbiers vivants » 27, 
n’est pourtant pas le seul atout des décorations des 
jardins parisiens. Expositions permanentes de pay-
sages, ils ont une valeur autant esthétique qu’édu-
cative 28. Par le biais de leurs artifices décoratifs, ils 
organisent le « luxe pour tous ». George Sand le 
souligne avec véhémence : « Combien de pauvres 
citadins n’ont jamais vu et ne verront jamais les 
sites pittoresques de l’Espagne, de la Suisse et de 
l’Italie, […] qu’à travers les fictions de nos théâtres 
et de nos jardins ? Il est impossible de leur en pré-
senter des spécimens réels ; il faut se borner à 
copier un détail, un recoin, un épisode. Je ne puis 

vous apporter l’Océan, contentez-vous d’un récif 
et d’une vague » 29. 
L’aspect démocratisant et d’utilité publique 
des jardins est également au cœur de la 
contribution du paysagiste Édouard André 
qui souligne que ces « édens bourgeois », 
accessibles à tous, ont cependant chacun leurs 
habitués : « ainsi le Temple et les Tuileries sont han-
tés par des amateurs très différents : l’oisiveté et le 
travail, la blouse et la robe aux longs plis ont cha-
cun leur jardin. Le Luxembourg est le pays de l’étu-
diant, content du présent, sans souci de l’advenir ; 
le jardin des Plantes est la retraite des rêveurs et 
des savants… ce qui est souvent la même chose. 
Si vous traversez le jardin des Innocents, vous n’y 
trouverez guère le marchand, l’homme affairé qui 
dit « le temps est de l’argent » ; en revanche ses 
enfants s’y reconnaissent de prime abord. Le noble 
faubourg est retracé dans chaque promeneur du 
jardin de Sainte-Clotilde, et le paisible rentier de 
la place Royale, oublieux des antiques splendeurs, 
ne laisse pas envahir son banc par le promeneur 
étranger ».
Espaces de loisir, mais aussi d’éducation et de 
mixité sociale, les promenades décrites par le Paris 
Guide témoignent du rôle public joué par la mise 
en scène de la nature dans la ville.

Conclusion

En concevant la transformation et la création des 
espaces verts de Paris dans un projet d’ensemble, 
les grands travaux haussmanniens inaugurent 
un nouveau rapport entre la nature, son pro-
jet, son imaginaire et la ville. Les jardins ne sont 
plus cachés, fermés et morcelés à l’intérieur du 
tissu urbain. Ils deviennent des lieux publics, qui 
répondent à une préoccupation d’ordre sanitaire 
et sociale. Ils constituent aussi un terrain d’expéri-
mentation pour mettre en place de nouveaux outils  

23 -  Paris Guide, Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie Éditeurs, 2 vol., 1867.
24 -  G. Sand, « La rêverie à Paris », in Paris Guide, 1867, cit., p. 1196.
25 -  E. André, « Les jardins de Paris », in Paris Guide, 1867, cit., p. 1205.
26 -  G. Sand, cit., p. 1196.
27 -  Ivi, p. 1201.
28 -  Sur ce sujet, cf. L. Limido, L’art des jardins sous le second Empire. Jean-Pierre Barillet-Dechamps (1824-1873), Seyssel, Champ Vallon, 2002.
29 -  G. Sand, cit., p. 1202.
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d’aménagement et de nouvelles pratiques spa-
tiales. À ce titre, l’activité du Service des prome-
nades et plantations – transformé depuis 1880 
en Direction des parcs et jardins – qui continue à 
s’occuper des espaces verts de la ville peut encore 
donner matière à réflexion dans le débat contem-
porain sur l’aménagement et la requalification des 
espaces verts publics.
De plus, il nous semble que la réalisation du sys-
tème de promenades et de plantations parisiennes 
offre un cas d’étude intéressant pour intégrer une 
réflexion plus générale sur le rapport entre local 
et global dans la métropole européenne contem-
poraine. Même réductrices, parfois naïves et hors 
de leur contexte géographique, ces représenta-
tions de la nature auxquelles les jardins du second 

Empire ont donné corps sont toujours mises en 
place par rapport à un ailleurs rêvé et à une ville 
spécifique et présente. Dans ces espaces verts, le 
promeneur est ici et ailleurs en même temps. Si 
les plantes, les fleurs et les rochers le renvoient à 
des latitudes lointaines, le mobilier, les grilles et 
les éléments d’éclairage le ramènent continuelle-
ment à un paysage dont l’identité est immédiate-
ment saisie : c’est le Paris haussmannien. Via son 
réseau multi-échelles de jardins et des promenades 
plantées, le Paris de Napoléon III semble amorcer 
un dialogue possible entre le proche et le lointain, 
entre ce qui est partagé et connu par tous et ce qui, 
au contraire, est propre à l’identité d’un groupe 
restreint : celui des habitants de la ville.

Source : Gravure extraite de l’ouvrage de Charles-Adolphe Alphand, Les promenades de Paris, 1867 – 1873
(École nationale supérieure de paysage  –  DR)

Image	7	
Parc	des	Buttes-Chaumont,	vue	donnant	sur	le	lac
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Source : Photo de l’auteur, octobre 2011

Image	8	
Parc	des	Buttes-Chaumont
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Introduction

L’introduction de « la nature » en ville n’est pas 
une question aussi neuve qu’il y paraît. Cette pré-
occupation est en effet présente dans les plans 
d’urbanisme dès l’entre-deux-guerres en Europe 
et dans le nouveau monde. Elle prend des formes 
paysagères diverses : promenades, jardins, parcs, 
ceinture verte. La question – pour qui entend sai-
sir les enjeux d’une injonction politique et d’une 
demande sociale de nature urbaine – est de com-
prendre pourquoi cette histoire est un peu oubliée 
et, surtout, quelles leçons en tirer tant pour la for-
mation des architectes, paysagistes ou urbanistes 
qui façonnent nos cadres de vie que pour nos villes 
d’aujourd’hui.
Jacques Gréber est l’un des acteurs les plus pro-
lifiques en matière de documents d’urbanisme 
illustrant ce souci de nature. Pour replacer l’idée 
de nature urbaine dans l’histoire et la critique des 
projets architecturaux et paysagers, il semble donc 
judicieux de s’intéresser à ce concepteur et à l’une 
de ses réalisations emblématiques, à savoir le plan 
d’urbanisme pour la ville canadienne d’Ottawa. Il 
est relativement méconnu en France, alors qu’il 
s’inscrit dans la tradition des architectes, paysa-
gistes, urbanistes et ingénieurs français ou euro-
péens partis faire leurs armes dans le nouveau 
monde, notamment aux États-Unis et au Canada 2. 
Cet oubli s’explique en partie par la spécificité de 
leur urbanisme, soucieux du climat, de la géogra-
phie, de l’histoire, de la végétation, de l’hydrogra-
phie, des activités industrielles et agricoles et de 
leur impact en termes de transports sur le tissu 
urbain. Ce type d’attention à l’existant a en effet 
été remplacé par une démarche plus fonctionna-
liste, prônant des solutions qui se veulent adaptées 
aux besoins universels de l’être humain et seraient 
donc pertinentes en tout temps et tout lieu. Des 

architectes comme Auguste Perret, Robert Mallet-
Stevens ou Le Corbusier et tous les concepteurs 
souscrivant à la Charte d’Athènes 3 ont éclipsé 
l’élite des architectes et urbanistes d’avant-guerre 
dont Jacques Gréber fait partie, jetant dans l’oubli 
la question de la nature urbaine et les plans d’ur-
banisme que celui-ci a dressés y compris pour de 
nombreuses villes françaises.
Concernant la nature et la ville, deux raisons inci-
tent à se retourner vers ses réalisations :
◆  Jacques Gréber illustre une figure de concep-

teurs venus de l’art qui ne fondent pas leurs réa-
lisations sur des savoirs et des savoir-faire par-
tiels, mais sur l’idée d’un engagement total dans 
l’organisation de l’espace et celle-ci implique le 
paysage, la ville, le bâti et même l’architecture 
d’intérieur ! Il participe donc d’un moment de 
l’histoire de l’aménagement de nos cadres de 
vie antérieur à la spécialisation des métiers entre 
plasticiens, architectes, paysagistes, urbanistes 
ou ingénieurs. De nos jours est envisagée la réu-
nion, l’association et / ou l’articulation de spécia-
lisations qui auraient vraisemblablement gagné 
à ne pas être dissociées 4.

◆  L’héritage de Jacques Gréber est en cours d’éva-
luation outre-Atlantique, en particulier concer-
nant Ottawa, capitale fédérale du Canada. Après 
la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre 
W.L.W. Mackenzie King lui avait demandé de 
concevoir un plan d’urbanisme afin d’embellir la 
ville et de contrôler son aménagement car elle 
avait connu une croissance foncière et démo-
graphique importante, passant de 166 000 à 
223 000 habitants entre 1945 et 1950, après 
avoir annexé Gloucester et Nepean 5. Le défi 
était triple : l’étalement urbain, l’industrialisa-
tion omniprésente jusque dans le centre-ville 
et le réseau ferroviaire anarchique. Mais il a 
été relevé et le visage actuel d’Ottawa résulte 

2 -  À ce jour, une seule thèse lui a été consacrée : André Lortie, Jacques Gréber et l’urbanisme, Université Paris XII – Val de Marne, 1997. Nombreux 
sont les professionnels partis faire leurs armes à l’étranger : consulter de Michel Racine (dir.), Créateurs de jardins et de paysages en France du XIXe 
au XXe siècle, Arles, Actes Sud/ENSP, 2002. Voir en particulier dans cet ouvrage, l’article d’André Lortie intitulé : « Jacques Gréber (1882-1962) ». 
Consulter également d’André Lortie, « Jacques Gréber », dans Dictionary of Contemponary Architecture », Turin, UTET, 1997.

3 -  Auguste Perret (1874 – 1954), Robert Mallet-Stevens (1886 – 1945) et Le Corbusier (1887 – 1965). La Charte d’Athènes a découlé du IVe Congrès 
international d’architecture moderne (CIAM) conduit par Le Corbusier en 1933. Elle édicte des propositions visant à moderniser les villes. Pour mieux 
cerner le fonctionalisme, lire L’Urbanisme, utopies et réalités de Françoise Choay, Paris, éditions du Seuil, 1965, p. 233 et suivantes.

4 -  Sur l’histoire des métiers, notamment des paysagistes et des professions qui s’y rattachent, cf. Pierre Donadieu, Les paysagistes, ou les métamor-
phoses du jardinier, Arles, Actes Sud, 2009.

5 - Sur ces statistiques : « http://ottawa.ca/fr/rec_culture/museum_heritage/archives/history/construction/index.html ».



230  Demeter 2013

des préconisations formulées dans le rapport 
Gréber 6. Soixante ans après le début de la 
mise en œuvre de ce document d’urbanisme, la 
National Capital Commission 7 reconnaît qu’il a 
construit l’assiette de la ville et de ses environs. Il 
lui faut maintenant passer une autre étape. Ses 
travaux de réflexion s’achèveront fin 2012 avec 
la publication du Plan 2067 et ils sont considérés 
comme une opportunité pour évaluer et réo-
rienter bon nombre des propositions de Jacques 
Gréber, en particulier celles touchant à la place 
de la nature dans sa relation avec la ville 8.

Ces deux raisons suggèrent combien il est compli-
qué de penser la formation des professionnels qui 
structurent nos cadres de vie puisqu’une approche 
urbanistique antérieure au fonctionnalisme – dont 
on connaît par ailleurs les limites – est néanmoins 
assez sévèrement critiquée dans l’une de ses réa-
lisations outre-Atlantique. De plus, quelle leçon 
doit-on tirer, en France et dans de nombreuses 
villes européennes, quand l’idée semble s’imposer 
de valoriser un modèle urbain faisant largement 
place à la nature ? L’ambition de cet article est 
de contribuer à ouvrir le débat et son objet, de 
mieux saisir les principes de l’urbanisme de Jacques 
Gréber : notamment les grandes lignes de son rap-
port pour Ottawa sous l’angle du lien ville / nature, 
en termes d’analyses comme de préconisations. Il 
s’agira ensuite de comprendre les critiques appor-
tées à son plan lorsqu’elles touchent au rôle et à la 
place de la nature vis-à-vis de la ville. Enfin, nous 
reviendrons sur les différentes sortes de nature que 
recouvrent ces expressions en elles-mêmes floues 
de « nature en ville » ou de « nature et ville » et 
sur les référents culturels peu exportables qu’elles 
désignent parfois. Nous serons alors à même de 
formuler quelques propositions.

1.  Le contexte : 
parcours de Jacques Gréber
et réalisations concernant  
la ville et la nature 

Jacques Gréber est né dans une famille d’artistes 
dont il perpétue à sa façon la tradition. Fils du sculp-
teur Henri-Léon Gréber, lui-même fils de sculpteur, 
il est diplômé en 1909 de l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts de la ville de Paris. Mais il 
effectue ses études dans la section Architecture 
et, au lieu du traditionnel voyage à Rome, part 
aux États-Unis. Cette prédilection pour le nouveau 
monde va marquer son parcours professionnel. Il 
est surtout connu pour trois grands volets de réali-
sations qui, toutes, ont à voir avec la question d’un 
urbanisme lié à la nature 9.
En 1917, la ville de Philadelphie lui commande la 
réalisation du Fairmount parkway. Cet axe prin-
cipal constitue une diagonale dans le plan en 
damiers de la ville. Il rallie l’hôtel de ville et la 
gare au parc Fairmont et au musée : immeubles 
et jardins se mêlent de part et d’autre de la per-
cée 10. Parallèlement, il étudie les techniques de 
construction en vigueur aux États-Unis dans le 
cadre des deux missions, qui lui sont confiées par 
le Commissariat des affaires de guerre franco-amé-
ricaines. De retour en France, il publie en 1920 
L’Architecture aux États-Unis 11. L’ouvrage le rend 
célèbre et explique peut-être pourquoi il remporte, 
la même année, les concours d’embellissement et 
d’extension de Paris pour l’aménagement des ter-
rains de la ceinture fortifiée, ainsi que le concours 
pour le plan d’aménagement et d’extension de la 
ville de Lille. Par la suite, il réalise les plans urbains 
de Belfort en 1925, Marseille en 1930, Abbeville en 

6 -  Le titre exact est Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général. Canada, 1950. Il comporte quatre grandes parties : I – Enquête 
documentaire, II – Justification du projet, III – Étapes d’exécution, IV - Recommandations générales.

7 -  La National Capital Commission (NCC) est une émanation de l’État, indépendante du gouvernement fédéral, mais devant rendre compte de ses 
travaux devant le Parlement canadien. Elle s’attache à l’embellissement, l’aménagement et l’organisation d’activités culturelles ou sociales (http://
www.canadascapital.gc.ca/about-ncc).

8 -  Cf. l’interview de la première dirigeante de la NCC, Madame Marie Lemay, sur le site « http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-
greber/201009/29/01-4327895-la-ccn-prepare-un-nouveau-rapport-greber.php ».

9 -  Pour une mise en contexte tenant à la profession des paysagistes français, cf. Bernadette Blanchon-Caillot, « Pratiques et compétences paysa-
gistes dans les grands ensembles d’habitation, 1945-1975 », Strates [En ligne], 13 | 2007, mis en ligne le 5 novembre 2008 (file://localhost/URL / 
http/::strates.revues.org:5723).

10 -  En 1929, il réalise sur ce site le musée Rodin.
11 -  Gréber, Jacques, L’Architecture aux États-Unis. Preuve de la force d’expansion du génie français, heureuse association de qualités admirablement 

complémentaires, Paris, éditions Payot, 1920. Concernant l’enseignement, il est nommé à l’Institut d’Urbanisme de Paris à partir de 1924.
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1932 – 1941 et Rouen en 1940 – 1947 12. Entre-
temps, il devient architecte en chef de l’exposition 
internationale des Arts et techniques qui se tient 
en 1937 à Paris 13, célèbre pour le contraste entre 
la thématique générale – l’union des arts et des 
techniques, du Beau et de l’Utile, pour célébrer 
la paix – et le face-à-face des pavillons russe et 
allemand ou du message délivré par Guernica, le 
tableau de Picasso exposé dans le pavillon espa-
gnol.
Pour Jacques Gréber comme pour d’autres archi-
tectes, cette exposition est l’occasion de marquer 
la capitale de leur empreinte. Il dessine les jar-
dins du Trocadéro et, suite au déplacement des 
ateliers du mobilier national aux Gobelins, amé-
nage le parc Kellermann. Mais, du point de vue 
du lien ville / nature, son intervention à Ottawa 
de 1937 à 1950 demeure la plus marquante de 
ses réalisations. Elle lui permet de redessiner le 
plan de la capitale canadienne, ainsi que le plan 
directeur régional. Son rapport s’ouvre sur un pas-
sage, non dépourvu de lyrisme, qui fait la part 
belle aux atouts paysagers de la ville : « Ottawa 
profile [...] l’imposante et sculpturale silhouette 
de ses monuments, de ses églises et de ses mai-
sons qui s’étalent en gradins du haut de ses col-
lines. Devant elle, au confluent de deux rivières, 
se déploie un paysage de charme unique, où 
la variété des aspects s’ajoute à l’harmonie des 
perspectives : large cours de l’Ottawa entre la 
chute gracieuse de la Rideau et le saut impétueux 
de la Chaudière, groupement compact, en face, 
des maisons de Hull et, par-delà, campagne ver-
doyante coupée de champs et de bois qui monte 
par rapides paliers vers les pittoresques montagnes 
des Laurentides, tapissées d’épaisses forêts de 
chênes, de bouleaux et d’érables, que l’automne 
métamorphose soudain en flamboyants manteaux 
d’or, de pourpre et de cuivre [...] Au cours de plu-

sieurs années, le projet a pris forme, a grandi et 
le voici bientôt qui entrera dans la période des 
réalisations. Au pittoresque et à la splendeur du 
milieu naturel, au nombre et à l’importance de 
ces édifices publics, il joindra les avantages d’une 
ville aérée, libérée de la congestion de la circu-
lation, délivrée des obstructions des chemins de 
fer, traversée de larges avenues et d’autostrades 
de ceinture, offrant place à de nombreux palais 
pour les ministères, les musées, les théâtres et les 
salles de réunions, sans oublier les parcs d’arbres 
et de verdure. Une capitale nouvelle pourrait ainsi 
surgir de ce plan [...] ; une capitale qui se distin-
guerait par l’union de l’art et de la culture, l’ex-
cellence de ses monuments, l’agrément de ses 
avenues et de ses parcs et la parfaite commodité 
des services modernes » 14. Or, au-delà de cette 
entrée en matière, le constat est sans appel, voire 
brutal concernant les méfaits conjugués de l’in-
souciance victorienne en matière de gestion, de 
l’essor démographique et du développement de 
l’industrie. Jacques Gréber condamne 15 :
◆  La congestion routière dans le centre provoquée 

par la cohabitation des trains, des tramways et 
des automobiles de plus en plus nombreuses

◆  Le système routier qui propose une croissance 
tentaculaire reliant mal les quartiers d’habitation 
au centre-ville

◆  La croissance industrielle qui empiète sur les 
quartiers d’habitation et présente un grave 
inconvénient pour le confort des habitants

◆  Les cantons délimités de façon artificielle et arbi-
traire : ces divisions n’ont pas été pensées en 
fonction d’y incorporer une ville

◆  Les risques d’incendie et l’immense quantité de 
bois coupé qui flotte sur la rivière : l’industrie 
du bois et des pâtes et papiers est peu désirable 
dans le centre urbain d’une capitale

12 -  Pour une vue d’ensemble des interventions de Jacques Gréber en matière de plans d’urbanisme, cf. André Lortie, « Villes et infrastructures 
routières : le temps de la réconciliation », communication au symposium international « Mobilités urbaines, les enjeux de la recherche en Chine 
et à l’étranger », Institut pour la Ville en mouvement, Pékin, 9 au 11 octobre 2004 (http://www.ville-en-mouvement.com/chaire_universitaire/
telechargements/articles_parutions/publications/mobilites_urbaines1/conferences/Villes_et_infrastructures_routieres_AndreLortie.pdf).

13 -  Il publie Quelques réalisations de Jacques Gréber, Strasbourg, Edari, 1935.
14 -  Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général, op. cit., p. 33-34 et p. 44.
15 -  Les points que nous énumérons ici composent les chapitres 7 (habitations), 8 (circulation), 9 (transports) et 10 (édifices et services publics) du 

rapport Gréber.
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◆  L’insuffisance des règlements de zonage qui pro-
voque le désordre dans l’utilisation des terrains

◆  La croissance rapide, insuffisamment dirigée, 
l’imprévoyance et les exigences industrielles 
nées du progrès et les méfaits de la spéculation 
immobilière sans contrôle [qui] ont engendré 
des quartiers défectueux et ont avili le patri-
moine foncier

◆  L’inexistence de la conception d’ensemble qui a 
présidé le tracé des canalisations d’eau potable.

La question est donc de savoir comment ces élé-
ments paysagers existants ou potentiels, qui par-
ticipent des atouts d’Ottawa, vont tenir un rôle 
majeur dans les solutions préconisées par notre 
urbaniste et la signification que cette valorisation 
de la nature recouvre.

2.  De l’état des lieux 
aux préconisations : 
l’impact sur la création  
de promenades, de parcs et  
de la « ceinture de verdure »

Face à ce constat, les grandes lignes du plan Gréber 
prévoyaient trois séries de mesures.
Après avoir souligné l’état du réseau ferroviaire 16, 
Jacques Gréber note : « il est évident que l’équi-
pement ferroviaire a été constitué en vue des opé-
rations propres aux chemins de fer et pour leur 
économie immédiate » 17. Conséquence de ce pri-
mat : les industries se sont installées le long des 
voies de chemin de fer et ceci n’arrange rien pour 
l’urbanisme d’Ottawa. Le paysage ne répond pas 
aux attendus esthétiques d’une capitale 18. Enfin, 

16 -  Plus d’une demi-douzaine de compagnies de chemin de fer différentes exploitent séparément leurs lignes principales (Rapport, 
p. 81 et suivantes).

17 -  Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général, op. cit., p. 82.
18 -  Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général, op. cit., p. 123-128.

Photo	1	
Quartier	d’habitations	insalubres,	1955

Fonds : Andrews – Newton photographers / Les archives de la ville d’Ottawa
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Jacques Gréber cerne les ultimes conséquences du 
développement incontrôlé du chemin de fer : les 
quartiers d’habitations sont nés dans les interstices 
du réseau de voies ferrées et de gares, d’usines et 
d’entrepôts liés à l’industrie et, comme le montre 
la Photo 1, la plupart sont insalubres 19. Il s’agit 
donc, en premier lieu, de débarrasser le centre-
ville des voies de chemin de fer et de tramway en 
prenant le parti de l’automobile 20. Les anciennes 
voies donneront naissance à un réseau routier et 
des carrefours giratoires seront créés afin de faci-

liter l’entrée dans la ville et vers le centre. De là 
sont nés le Queensway, ainsi que plusieurs grands 
boulevards, les grandes artères bordées par des 
édifices publics, imposants par leur taille et par la 
représentation du pouvoir politique qu’ils portent 
(Photo 2). De grands parcs de stationnements sont 
proposés afin d’accueillir les nouveaux flux auto-
mobiles. Ces transformations et la place qu’elles 
libèrent donneront également naissance au vaste 
réseau de promenades qui contribuent à donner 
d’Ottawa l’image d’une ville verte.

19 -  Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général, op. cit., p. 65-68 sur les quartiers et p. 72-74 sur le zonage.
20 -  Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général, op. cit., p. 165-169 sur le chemin de fer et p. 169-189 sur les questions 

de l’automobile.

Photo	2	
Les	giratoires	et	le	réseau	routier,	1955

Fonds : Andrews – Newton photographers / Les archives de la ville d’Ottawa
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Eu égard au raisonnement de Jacques Gréber, la 
deuxième mesure à suivre pour aménager la capi-
tale consiste à raser les quartiers ouvriers et à rejeter 
les industries polluantes à l’extérieur de la périphé-
rie 21 (Photo 3). La démarche de notre urbaniste est 
toujours la même. Il passe du constat, qu’il pense 
objectif, à l’analyse des causes : « La croissance 
rapide, insuffisamment dirigée, l’imprévoyance, 
les exigences industrielles nées du progrès, et les 
méfaits de la spéculation immobilière sans contrôle 
ont engendré des quartiers défectueux et ont avili 
le patrimoine foncier » 22. C’est ainsi qu’il propose, 
entre autres, de rénover « la partie dépréciée de 
la ville de Hull » et de raser les Plaines LeBreton 
afin de mettre les terrains en réserve. Ces mesures, 

motivées par un sentiment esthétique qui pousse à 
rectifier ce qui est avili ou qui a peu de valeur, per-
mettent de mettre en scène le centre-ville, d’élever 
des édifices fédéraux le long de la rue Wellington, 
l’hôtel de ville constituant une pièce majeure de ce 
théâtralisation de l’urbanisme. Mais il faut souli-
gner que les parcs du centre illustrent, pour la par-
tie paysagère, ce parti pris esthétique car ils nais-
sent, à cette même époque, de l’espace vide créé.
Pour comprendre l’articulation de la ville à la nature 
chez Jacques Gréber, il faut cependant s’attacher à 
une troisième mesure. Afin de contenir l’étalement 
urbain dû à la croissance démographique, Jacques 
Gréber préconise de créer une ceinture verte 
autour de la capitale et de développer, au-delà, 

21 -  De ce point de vue, la conclusion, p. 284, est sans appel.
22 -  Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général, op. cit., p. 68.

Photo	3	
Les	industries	polluantes,	1955

Fonds : Andrews – Newton photographers / Les archives de la ville d’Ottawa



	 Quelles	natures	pour	la	ville	?	Le	cas	du	rapport	Gréber	pour	Ottawa	 235 

des villes dont la taille serait aussi raisonnable que 
les équipements satisfaisants 23. Aujourd’hui, cette 
ceinture s’étend sur 20 000 hectares d’espaces 
verts. Elle forme un mélange de zones agricoles, de 
zones humides et boisées, d’exploitations agricoles 
et de terres dévolues à la recherche, comme celles 
de la Ferme expérimentale 24. Si Jacques Gréber 
envisageait de créer des espaces verts dévolus aux 
loisirs – pendant ludiques et récréatifs de la ferme 
expérimentale – cette ceinture verte a aussi eu 
pour fonction spécifique de sauver les terres dévo-
lues à l’agriculture conformément au vœu de notre 
urbaniste 25. Ce troisième ensemble laisse penser 
que, dans son esprit, la nature n’a pas pour seule 
place d’être « en » ville, qu’elle ne prend pas uni-
quement la forme de promenades et de parcs sous-
tendus par l’esthétique contemplative des parcs et 
jardins. Avant que de rapporter cette réflexion à la 
situation actuelle de nos villes, à la question « des 
natures » dans et hors de nos villes, de se pronon-
cer sur la question de savoir si ce type d’urbanisme 
vert constitue une alternative intéressante, il faut 
en passer par la critique dont le rapport Gréber fait 
aujourd’hui l’objet.

3.  Essai de bilan de la relation 
nature / ville : réalisations  
et conflits de valeurs

Ce document suscite quatre types de critiques.
En premier lieu, le bilan concernant les transports 
est mitigé. La création des promenades et des amé-
nités qu’elles représentent n’est pas frontalement 

remise en question, de même que la nuisance 
représentée par le réseau ferroviaire et ses corrélats 
n’est pas niée. Mais des professeurs d’urbanisme, 
tel Gérard Beaudet, notent que plus aucune ville ne 
déménagerait la gare de son centre 26. De même, 
Pierre Dubé, chef de la Planification et du transport 
de la Commission de la capitale nationale, sou-
tient que la relocalisation de la gare centrale sur 
le chemin Tremblay, en 1959, demeure l’une des 
critiques les plus fondées que l’on puisse adres-
ser au plan Gréber 27. Les arguments expliquant 
ce caractère mitigé de la critique se situent sur 
deux registres. Selon Pierre Dubé, l’amélioration 
esthétique inhérente à l’élimination des hangars 
et des entrepôts le long du Canal Rideau est indé-
niable : « l’endroit est aujourd’hui reconnu comme 
un site du patrimoine mondial » 28. Mais ce gain 
ne compense pas l’activité économique qu’occa-
sionne une gare située au centre-ville. Quant à Karl 
Dorais-Kinkaid, auteur d’une maîtrise en urba-
nisme consacré au rapport Gréber, il reconnaît lui 
aussi le caractère esthétique des propositions du 
plan. Mais il lui reproche sa radicalité (il était même 
question de supprimer la gare centrale d’Ottawa), 
tout en tenant compte de propositions, comme la 
création d’une autre gare à Hull, qui n’ont pas été 
suivies. La façon dont le rapport a été appliqué – 
parfois à la lettre, parfois avec trop de prudence 
– explique cette critique en demi-teinte, mais 
relève toutefois d’un autre argument. Comment 
reprocher à Jacques Gréber le sacrifice du tramway 
(que nous jugeons peu polluant) au profit de l’au-
tomobile qui pollue, alors que les connaissances 
relatives au développement durable étaient si peu 

23 -  «Rien n’est plus dangereux, plus coupable même, que des développements d’habitations où parfois près d’un millier de familles sont rassem-
blées, sans aménagement comme une école, une église, des commerces, des installations sportives et des aires de repos. Ces villes sans âme sont 
destinées à être des foyers de destruction de la société ». Sur la ceinture verte et la ferme expérimentale, Projet d’aménagement de la capitale 
nationale – Rapport général, op. cit., p. 232.

24 -  Sur la situation de la « Ceinture de verdure », consulter http://www.capitaleducanada.gc.ca/endroits-a-visiter/ceinture-de-verdure/
nouvelles/2012-01-25. La fonction agricole de la ceinture verte est abordée par André Fleury et Pierre Donadieu dans « De l’agriculture péri-
urbaine à l’agriculture urbaine » dans Le Courrier de l’environnement, n°31, août 1997. L’article est consultable en ligne (http://www.inra.fr/dpenv/
fleurc31.thm).

25 -  Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général, op. cit., p. 233. Jacques Gréber écrit : «Il est important, en dehors des limites 
fixées par la ceinture de verdure, d’avoir un contrôle légal pour éviter tout lotissement indésirable. La zone extérieure doit être uniquement consa-
crée à l’agriculture ou à l’établissement de vastes propriétés ».

26 -  Gérard Beaudet est l’ancien directeur de l’Institut d’urbanisme de Montréal. On trouve quelques-unes de ses déclarations sur « http://www.cyberpresse.
ca/le-droit/dossiers/rapport-greber/201009/27/01-4327108-les-quartiers-ouvriers-victimes-de-la-vision-de-greber.php ». Pour une approche critique de 
l’évolution du métier d’urbaniste, consulter Gérard Beaudet, Profession urbaniste, Montréal, Presse universitaires de Montréal, 2007.

27 -  Pour la position de Pierre Dubé, voir http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-greber/201009/27/01-4327108-les-quartiers-ouvriers-
victimes-de-la-vision-de-greber.php.

28 -  d.
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étendues 29 ? En somme, le bilan concernant les 
transports montre le conflit de valeur existant entre 
l’esthétique (les aménités paysagères), l’essor éco-
nomique et le souci du développement durable dès 
lors que l’on envisage d’installer, via par exemple 
des promenades, la nature en ville.
Le deuxième type de critiques concerne les quar-
tiers ouvriers, le zonage en matière d’habitation 
et l’industrie. Il est plus virulent dans la mesure 
où l’hygiénisme et le rejet du monde industriel 
(habitat et activités) au nom d’une ville « renatu-
ralisée », belle et saine perdureraient au sein de la 
National Capital Commission (NCC) selon Gérard 
Beaudet 30. L’argument tient aussi au fait qu’en 
vertu d’un parti pris dont la finalité était de réguler 
la pression foncière d’Ottawa, Hull, qui était une 
ville industrielle, a connu jusque dans les années 
soixante-dix des expropriations massives pour créer 
des bureaux 31. Il s’étaye du constat que, selon 
Karl Dorais-Kinkaid, les tours abritant des mil-
liers de fonctionnaires sur l’île de Hull constituent 
une solution d’autant moins satisfaisante que les 
« campus fédéraux » de près de 110 000 emplois 
demandent à être restaurés et mieux intégrés à leur 
environnement urbain 32. Cet argument critique 
s’alimente de l’idée que l’aménagement du parc 
Jacques Cartier et du Musée canadien des civili-
sations ne contrebalance pas le fait d’avoir chassé 
toute industrie du centre-ville.
Néanmoins, Gérard Beaudet convient que le parti 
pris de Jacques Gréber contre ce que nous appe-
lons le patrimoine industriel était celui de son 
époque. Karl Dorais-Kinkaid constate aussi que 
les limites du plan Gréber participent des limites 
inhérentes au zonage et de la difficulté à susciter 
une adhésion de la part des habitants d’un lieu ou 
de ses usagers : « Il y a des valeurs et des forces sur 
un territoire qui empêche l’être humain d’y faire 
toujours ce qu’il veut. Ce n’est pas parce qu’on 

veut qu’un terrain ait une telle fonction ou une 
autre que ça va nécessairement fonctionner. Il faut 
que ça cadre, que ce soit déjà dans l’imaginaire 
collectif » 33. Les critiques formulées à l’endroit 
du rapport s’atténuent dès lors qu’il est replacé 
dans son contexte culturel. Et le conflit de valeur 
réside, dans le cas de l’industrie et des quartiers 
ouvriers, entre une esthétique hygiéniste valorisant 
la nature sous forme de parcs et un attachement, 
plus récent, au patrimoine industriel.
Le troisième type de critiques, qui relève à peine de 
la critique, concerne la ceinture verte. La croissance 
démographique a été sous-estimée par Jacques 
Gréber. Il prévoyait 500 000 personnes en l’an 
2000, mais ce chiffre a été atteint dès 1975 et la 
capitale totalisait 1,2 million d’habitants en 2010. 
La ceinture verte a été sautée du fait même des 
aménités qu’elle représente et les villes d’Orléans, 
Barrheaven et Kanata créées. Néanmoins, aucun 
des experts sollicités à propos de la ceinture verte 
ne conteste le rôle de frein à l’étalement urbain 
qu’elle a joué. Les prises de positions sont plutôt 
positives. Pierre Dubé constate que « il n’y a pas 
beaucoup de villes qui peuvent bénéficier de ce 
genre d’espace naturel. Il se fait de l’agriculture 
dans la ceinture, c’est intéressant à une époque 
où l’on parle beaucoup de sécurité alimentaire et 
d’achat local » 34. L’idée serait donc de préserver 
au mieux cette ceinture en densifiant le centre-
ville. Selon Pierre Dubé « on se demande où vont 
aller tous ces gens-là. C’est pourquoi on insiste 
beaucoup sur la notion de densification urbaine. Le 
modèle de banlieue est remis en question actuelle-
ment. Ce n’est pas certain que nos enfants et nos 
petits-enfants vont vouloir aller en banlieue pour 
avoir leur maison individuelle compte tenu des 
changements économiques et technologiques que 

29 -  Id. L’argument est produit par Karl Dorais-Kinkaid. Il est scientifiquement nourri par la publication de son travail de recherche sur Jacques Gréber : 
Comment comprendre la région de la capitale nationale : analyse du projet d’aménagement de Jacques Gréber à travers une vision alternative issue 
de la géographie structurale, Montréal, Université de Montréal, 2008.

30 -  « Le rejet du monde industriel est évident chez Gréber, dit-il, et cette empreinte est encore bien visible au sein de la CCN. On est encore obsédé 
par la renaturalisation du centre. Ce n’est pas pour rien qu’il a toujours été difficile en Outaouais de faire reconnaître le patrimoine industriel de 
Hull. Jamais la CCN n’a levé le petit doigt pour le faire » (http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-greber/201009/27/01-4327108-les-
quartiers-ouvriers-victimes-de-la-vision-de-greber.php).

31 -  Id.
32 -  Id.
33 -  Id.
34 -  Id.
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esthétique de la ville qui conduit à penser la ville 
en fonction de la nature et une attention au déve-
loppement économique de la ville qui demeure 
lié à des espaces publics fréquentés par des êtres 
humains 38.
En somme, le rapport Gréber fait l’objet d’une éva-
luation critique qui, plutôt satisfaisant dès lors que 
la nature est pensée comme agriculture, recherche 
et loisirs autour de la ville, est plus importante dès 
que la nature se fait promenade, parc en ville. D’un 
bout à l’autre, c’est l’esthétique naturelle contem-
plative qui est condamnée comme procédant d’un 
modèle urbain obsolète, un modèle urbain qui 
serait à revoir au prisme du développement démo-
graphique et des besoins d’ordre économiques 
contemporains.

4.  Les différentes conceptions de 
la nature en lien avec la ville

De sa conception à sa réévaluation critique, le 
rapport Gréber permet de distinguer plusieurs 
conceptions de la nature liée à la ville.
En premier lieu, la valeur accordée à la nature dif-
fère selon que l’on parle de la nature hors la ville 
ou de la nature en ville. La première est valorisée 
quand elle renvoie à des activités agricoles, voire 
touristiques, sources de développement écono-
mique ou à la recherche, comme c’est le cas pour 
la ceinture verte. Elle est critiquée dès lors qu’elle 
se résume à l’idée de jardin car elle rejoint, de ce 
fait, la critique dont les promenades et surtout les 
parcs font l’objet. Il est à noter que ces morceaux-là 
de nature ne renvoient ni à la nature sauvage (la 
wilderness des Anglo-saxons), ni aux jardins com-
munautaires ou partagés qui fleurissent dans nos 
villes, mais à la nature domptée : c’est-à-dire l’es-
thétique verte qui a porté l’urbanisme du début 
du siècle dernier à nos jours. Est-ce dire qu’une 
forme d’agriculture en ville et de nature à finalité 

nous vivons. Le retour des habitants vers le centre 
est une tendance qui est observée dans toutes les 
grandes villes du monde » 35. Sur ce point, et si on 
se limite à la ceinture verte prise en elle-même, la 
critique ne porte que sur l’efficacité limitée de ce 
dispositif. Il n’y a pas de conflit de valeur, l’argu-
ment environnemental servant le développement 
économique et, notamment, agricole.
La véritable critique concerne la question de la 
densité urbaine que Jacques Gréber voulait éviter, 
car la densification apparaît désormais comme la 
solution à l’étalement urbain. Mais cette critique 
tient aussi d’une situation vécue comme insuppor-
table : 20 000 hectares d’espaces verts ont évacué 
la ville et les êtres humains de la ville au profit de 
la nature, d’une esthétique verte et naturelle. La 
première dirigeante de la NCC, Mme Marie Lemay, 
souligne qu’« Il va falloir ré-humaniser la ville, la 
rendre plus vibrante [...] On doit densifier le centre 
et trouver des façons pour que les gens y vivent, s’y 
amusent et y travaillent » 36. Serge Gagnon, pro-
fesseur spécialiste en aménagement du territoire 
à l’université du Québec à Trois-Rivières, précise 
qu’« il ne reste que le Marché By et la Place Aubry 
dans le vieux-Hull, qui n’est plus qu’un résidu de 
lieu de rassemblement parce qu’on a détruit une 
bonne partie de la ville dans les années soixante-
dix » 37. Il ajoute que l’offre commerciale de villes 
comme Alma et Gatineau demeure en deçà de 
la demande des habitants et que la région tout 
entière devient « un lieu d’évasion », mais que « les 
parcs ne sont pas des points de rassemblement, ça 
provoque la dispersion. Une ville sans lieu de ras-
semblement, ça crée un espace vide ». Il rattache 
enfin ce parti pris urbain en faveur de la nature, 
notamment des parcs, aux obsessions hygiénistes 
inhérentes aux modèles de la City beautiful et de la 
City Garden auxquels Jacques Gréber avait adhéré 
dans leur version états-unienne. Le conflit de valeur 
réapparaît ici entre une motivation hygiéniste et 

35 -  Id. Cette position pourrait être discutée à partir des actes d’un colloque réuni à Québec en 2010 sur le thème « L’architecture et la densification 
urbaine » dont les actes sont disponibles en ligne (http://www.ville.quebec.qc.ca/colloque/2010/index.aspx).

36 -  Ce passage est extrait d’une interview consultable sur http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-greber/201009/29/01-4327895-la-ccn-
prepare-un-nouveau-rapport-greber.php

37 -  Pour une lecture plus complète : http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-greber/201009/29/01-4327895-la-ccn-prepare-un-nouveau-
rapport-greber.php. Cette position de Serge Gagnon est fondée sur plusieurs publications. Cf. notamment, Les élaborations identitaires dans la 
maîtrise de l’espace urbain : le cas de la région métropolitaine de Gatineau-Ottawa, Paris, L’Harmattan, 2006.

38 -  Sur la question de l’espace public, notamment canadien, lire de Yona Jébrak et Barbara Julien (dir.), Le temps de l’espace public urbain : construc-
tion, transformation et utilisation, éditions des Multimondes, Québec, Sainte-Foy, 2008.
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de recherche constituerait, à la condition d’être 
rentable, un corrélat intéressant de la densification 
urbaine ?
Ce rapport et les critiques qu’il essuie posent une 
deuxième question. On sait que, bien que prévues 
par Jacques Gréber, la Promenade des voyageurs 
qui aurait dû s’étendre vers l’ouest et la Promenade 
des Draveurs le long de la baie n’ont pas vu le jour. 
Or, les aménagements de la rue Jacques Cartier 
laissent penser qu’elles pourraient être réalisées. 
Dans le même sens, le Parc Central, qui aurait réta-
bli « le paysage » dans « sa beauté originelle », 
pourrait voir le jour à la faveur de la fermeture, 
en 2007, de l’usine de Domtar, près des chutes 
de la Chaudière 39. Malgré les critiques virulentes 
concernant, d’une part, la place de la nature en 
ville et, d’autre part, l’esthétique paysagère dont 
la nature est porteuse au détriment du patrimoine 
industriel, le rapport Gréber continuerait de s’appli-
quer en matière de promenades et de parcs. Quelle 
est donc la demande des habitants d’Ottawa en la 
matière ? Quelle place la Commission chargée de 
dresser le plan d’urbanisme d’Ottawa accorde-t-
elle à la participation de la société ? Quelle place lui 
accordons-nous, en France, pour nos villes ? Pour 
celles-là mêmes qui, parfois, ont connu l’interven-
tion de notre urbaniste ?
Enfin, ce rapport et cette critique contre l’esthé-
tique posent le problème de la formation des urba-
nistes et, plus largement, des professions ayant en 
charge nos cadres de vie. L’idée que l’urbanisme de 
Jacques Gréber était attentif aux lieux et demeurait 
distinct, de ce fait, du fonctionnalisme architec-

tural et urbain lié à la Charte d’Athènes, consti-
tue un a priori favorable. Pourtant, nous voyons 
ici que l’hygiénisme et l’esthétique verte, dont sa 
démarche, issue de sa formation aux beaux-arts, 
est porteuse, ont pour conséquence d’empêcher 
un espace public et commun d’advenir. Comment, 
dès lors, former les urbanistes, les architectes et 
les paysagistes ? Eu égard aux deux remarques qui 
précèdent, suffit-il de penser qu’ils doivent être 
sensibles à toutes les composantes du patrimoine, 
formés à l’ingénierie agricole et ouverts à la média-
tion sociale pour mieux réussir ?
Ces questions ne sauraient trouver de réponse défi-
nitive dans le cadre de cet article. Mais, en ayant 
replacé la question de la « nature en ville » dans 
l’histoire des projets architecturaux, paysagers et 
urbains dont le rapport Gréber est exemplaire, 
notre contribution encourage à repenser l’injonc-
tion d’introduire ou de réparer la « nature en 
ville » 40, sa valeur et ses limites, voire ses méfaits, 
à l’aune de ce que fut ce plan d’urbanisme pour 
Ottawa et de sa réévaluation actuelle. De façon 
plus générale, ne faudrait-il pas établir une sorte 
d’observatoire de l’innovation urbanistique et pay-
sagère afin de mieux analyser le rapport complexe 
que nous entretenons aux différentes formes que 
revêt la nature en ville et hors de la ville ? Ottawa et 
sa région, d’une part, le Grand Paris, d’autre part, 
constitueraient des terrains de choix pour une telle 
recherche 41. C’est peut-être de cet observatoire 
que découlerait une refonte des métiers qui agen-
cent nos cadres de vie.

39 -  Projet d’aménagement de la capitale nationale – Rapport général, op. cit., p. 225 et suivantes.
40 -  Cette injonction a fortement été encouragée en France, par le Grenelle de l’environnement, depuis 2007. Pour se souvenir des principales étapes 

de cet événement, cf. « http://www.legrenelle-environnement.fr/Presentation-du-Grenelle.html »
41 -  Des sites officiels témoignent du bien fondé de cette suggestion, voir par exemple : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-grand-paris-

reconciliera-la-ville-et-la-campagne-en-installant-la-nature-au-coeur-d-0
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Introduction

Toutes les littératures de genre comme le policier, 
la science-fiction ou l’espionnage relèvent – entre 
autres approches – de l’analyse sociologique. Elles 
illustrent les visions du monde d’auteurs représen-
tatifs de groupes sociaux inscrits dans un contexte 
historique et socio-économique spécifique. 
Comme littérature de la technique et de la science, 
dans ses aspects réalistes et concrets, politiques et 
idéologiques, sociaux et économiques, la science-
fiction est particulièrement riche en prévisions 
et rêves futuristes, en craintes et dénonciations. 
Dans sa version moderne, ce genre littéraire est 
inséparable de l’industrialisation et de l’urbanisa-
tion. Le concept de ville y est donc central, dans 
ses relations avec les modalités d’occupation des 
territoires par l’homme. De la ville totale à la ville 
dévastée, les mondes décrits sont presque toujours 
des espaces urbains.
Mais ces descriptions – même si c’est en négatif – 
disent toutes quelque chose du non-urbain, donc 
du rural, de la campagne et des activités agricoles. 
L’imaginaire de la science-fiction suit les évolutions 
de l’urbanisation elle-même, passant de la ville 
centralisatrice et bienfaitrice au refus de l’urbain, 
avant de tenter de retrouver les vertus paysannes 
dans un grand mouvement nostalgique de retour 
à la nature. Il est donc intéressant d’analyser les 
rapports ville / campagne proposés par la science-
fiction. Peut-être pourra-t-on ainsi vérifier si les 
nouvelles propositions de combinaison ville / agri-
culture sont présentes dans la littérature d’antici-
pation ?
Dans ce contexte, la première partie de cet article 
est thématique. Elle recense des figures récurrentes 
de la relation ville / campagne et de leurs contenus 
sous-jacents :
◆  Les structures de l’habitat
◆  La ville dominatrice et les utopies architecturales
◆  L’agriculture et l’alimentation du futur
◆  Le refus de l’urbain et les craintes écologiques
◆  La nostalgie rurale et le retour de la nature.
Les romans et nouvelles retenus relèvent de la 
science-fiction « classique », dite spéculative, et 
non des genres voisins, proches du « fantastique » 

et du « merveilleux », auxquels on l’assimile trop 
souvent, surtout depuis une vingtaine d’années.
La seconde partie, plus explicative, met en paral-
lèle les modèles idéologiques de l’urbain et les 
types de relation ville / campagne afin de propo-
ser un schéma de périodisation. Des périodes pré-
modernes de la première moitié du dix-neuvième 
siècle aux après-guerres du vingtième, des années 
soixante-dix au début du vingt-et-unième siècle, les 
évolutions du sujet rendent compte, à leur niveau, 
des mutations de la science-fiction elle-même car 
celle-ci reflète de façon plus ou moins limpide les 
mentalités collectives des sociétés humaines qui les 
ont produites.
Littérature du progrès technique et social à ses 
débuts, la science-fiction devient littérature du 
doute et de la dénonciation, avant de connaître 
une éclipse liée à la période de stabilisation poli-
tique et économique marquée par la chute du 
mur de Berlin et la fin proclamée des idéologies, 
le libéralisme économique et la généralisation de 
la mondialisation. Aujourd’hui, une nouvelle trans-
formation est à l’œuvre et irrigue l’imaginaire des 
écrivains : retour du religieux, émergence des nou-
veaux mondes, contrôle technologique des socié-
tés et des hommes, défi écologique et nouveaux 
schémas d’occupation des territoires. La relation 
ville / campagne a sa place dans ce renouveau, tant 
elle concerne à la fois les façons de vivre ensemble 
(la cité) et les rapports entretenus avec la planète 
(la nature).

1.  Analyse thématique : 
des villes de rêve aux villes 
de cauchemar, mais où est  
la nature dans tout cela ?

Cette première partie de l’article regroupe les 
thèmes liés à la ville et à la campagne dans un 
échantillon d’ouvrages de science-fiction essentiel-
lement issus des États-Unis et d’Europe depuis le 
début et surtout le milieu du vingtième siècle : des 
précurseurs comme Jules Verne et Herbert George 
Wells aux « grands anciens » comme Van Vogt, 
Clarke, Asimov, Bradbury, Simak, du développe-
ment du genre à son renouveau en Angleterre, 
puis en France durant les années 1960 – 1980, 
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du « trou noir » jusqu’au nouvel essor des années 
deux mille.

1.1. La structure des territoires

Les rapports ville / campagne présents dans la 
science-fiction s’appréhendent tout d’abord au 
regard des mouvements de concentration – disper-
sion de l’habitat. Nous privilégions ici les ouvrages 
de « l’âge d’or », de l’après-guerre aux années 
soixante.
La science-fiction passe du nomadisme à la concen-
tration totale, avant de retrouver des schémas de 
dispersion par application de ce « secret » de la 
littérature d’anticipation : la translation matérielle 
instantanée. La chaîne est la suivante : nomadisme, 
villages et bourgs agricoles, villes, agglomérations 
urbaines, mégapoles, ville – continent, ville – pla-
nète, ville – univers. Les structures spatiales privilé-
giant le rural au détriment de la ville sont presque 
toujours décrites comme antithèse de l’urbain.
Ainsi, le nomadisme est-il le résultat de la faillite 
des villes et donc du monde civilisé. Il fait tou-
jours suite à un cataclysme. On retrouve alors les 
périodes sombres, antérieures à la civilisation et à 
l’histoire des villes. Le nomadisme est aussi le statut 
social des indigènes des planètes à coloniser ou 
celui des marginaux. Dans Créateur d’univers de 
A.E. Van Vogt par exemple, 19 millions d’Améri-
cains deviennent des planiaques, une nouvelle race 
de cueilleurs de fruits et de journaliers agricoles 
qui se déplacent à bord de flotteurs, une forme 
nouvelle de roulottes ou de caravanes.
Les formes classiques de ville existent aussi, mais 
elles constituent un cadre neutre d’aventures pour 
lesquelles l’aspect rural ou urbain compte peu. Par 
contre, la science-fiction apporte une illustration 
particulièrement intéressante concernant le proces-
sus de prolifération ou de gigantisme urbain. Dans 
Le satellite sombre, Paris devient un ensemble de 
gratte-ciel, hauts de mille mètres 1. Le pôle concen-
tration élimine le pôle dispersion et il n’existe que 

la ville quadrillée et dénaturalisée : « Nous habitons 
le carré 4.333.837 Est, les carrés délimités par des 
raies jaunes qui tranchent sur le sol noir, ont une 
superficie de 10 kilomètres carrés » 2.
Pour les œuvres conjecturales, la domination 
urbaine sur le non-urbain est surtout l’occasion de 
prolonger les conséquences de la concentration 
jusqu’à ses absurdes limites. La ville devient ainsi 
région urbaine, puis les territoires nationaux s’ur-
banisent en totalité, les continents font de même 
et on aboutit alors à la ville – planète. Le cas le plus 
exemplaire est fourni par la trilogie d’Isaac Asimov 3 
où Trantor, capitale à fonction centralisatrice de la 
galaxie, est peuplée de 400 milliards d’administra-
teurs ! Du nomadisme à l’urbanisation totale, un 
panorama complet des rapports ville / campagne 
se dessine avec, toutefois, un pôle concentration 
urbaine prépondérant. Mais les romans de science-
fiction ne sont-ils pas issus de sociétés elles-mêmes 
fortement urbanisées ?
L’urbanisation absolue entraîne, à son tour, son 
propre dépassement rendu possible par les pro-
grès des moyens de communication. Ceux-ci per-
mettent de retrouver la dispersion de l’habitat. Le 
premier conte de Demain, les chiens 4 offre ainsi la 
vision de villes abandonnées par leurs habitants. 
Répartis sur tout le globe, ils font de celles-ci une 
immense banlieue : « Aujourd’hui que la culture 
en réservoirs a détruit la valeur de la terre, chacun 
peut acheter un vaste domaine à la campagne ». 
Aux moyens de circulation peuvent s’adjoindre 
des outils audiovisuels de communication. Isaac 
Asimov 5 imagine « la stéréovision », image tridi-
mensionnelle rendant inutile la présence physique. 
Sur la planète Solaria, aucune ville n’existe : il sub-
siste seulement 20 000 domaines occupés chacun 
par une seule personne servie par 10 000 robots. 
Enfin, toutes les versions de translation instantanée 
permettent de nier aisément l’espace lui-même. 
Lorsque l’on peut se rendre d’un endroit à l’autre 
de l’univers en franchissant une simple porte, la 
structure des territoires compte peu. Gérard Klein 6 

1 -  Jérôme Seriel, 1962.
2 -  Mortelle, Christopher Frank, 1967, p.13.
3 -  Fondation, Isaac Asimov, 1951.
4 -  La cité in Demain, les chiens, C.D. Simak, 1952 (J’ai lu, 1971, p.29).
5 -  Face aux feux du soleil, Isaac Asimov, 1957.
6 -  Le temps n’a pas d’odeur, Gérard Klein, 1963.
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utilise ainsi un « vire-matière » qui transforme la 
galaxie en une immense ville.
Cette présentation succincte de la structure de 
l’espace dans les romans de science-fiction sug-
gère une évolution des rapports ville / campagne 
et des modes de dispersion de l’habitat proches 
du processus de « rurbanisation » à l’œuvre dans 
les sociétés industrielles. La ville se dilue à l’infini, 
parsemant la campagne d’implantations diverses. 
La ville éclatée répond à la campagne dénaturée.

1.2.  La ville dominatrice :  
les utopies architecturales

La prospective technologique constitue la forme 
la plus lisible prise par le phénomène urbain dans 
la science-fiction. Elle évacue presque totalement 
le rural et la campagne. On s’interroge d’ailleurs 
souvent sur la provenance des aliments censés 
nourrir ces concentrations de millions, voire de 
milliards d’individus… Tout à son rêve architectu-
ral, l’auteur ne traite guère que le premier pôle 
du couple ville / campagne. Nous passerons donc 
rapidement sur ces cités futuristes qui expriment 
plus une vision organisatrice de l’humanité qu’un 
schéma de structuration des territoires. Les formes 
architecturales les plus courantes recensées durant 
la période classique de la science-fiction sont les 
suivants :
◆  Les villes – tours : 1 000 étages, 3 kilomètres 

de haut et 850 000 habitants, soit 75 milliards 
d’individus pour la planète 7.

◆  Les villes superposées : huit villes souterraines et 
douze en surface, soit vingt plateformes 8.

◆  Les villes closes 9.
◆  Les villes mobiles 10.
◆  Les villes enfouies ou sous-marines 11.

◆  Les villes spatiales qui voguent dans l’espace et 
louent leurs services. Prolétarisées, elles aban-
donnent les fonctions urbaines et redécouvrent 
les fonctions rurales et agricoles 12.

◆  Les villes vaisseaux 13.
L’architecture prospective sert ici de terreau pour 
nourrir l’imagination des romanciers, à moins que 
ce ne soit l’inverse… Le plus emblématique, Le 
Corbusier, dessine dès 1922 un plan pour une 
ville de trois millions d’habitants, dont le centre 
est constitué de 24 gratte-ciel de 60 étages. Mais 
de nombreux parallèles sont possibles avec bien 
d’autres architectes comme Yannis Xenakis, Walter 
Jonas, Yona Friedman ou Frei Otto.
Les villes utopiques étaient ceintes de hauts murs, 
celles de la science-fiction sont très souvent closes 
avec un dôme protecteur infranchissable. La ville 
repousse le non-urbain et la dualité ville / campagne 
prend les couleurs de l’opposition culture / nature. 
La cité doit isoler le « monde parfait du monde 
déraisonnable et informe des arbres, des oiseaux, 
des animaux » 14 car « le naturel (est) le contraire 
de la civilisation, une véritable sauvagerie » 15. Mais 
ces citations sont bien sûr placées dans la bouche 
des bourreaux. La contre-utopie n’est jamais loin 
de la ville triomphante. Ce courant littéraire s’ex-
prime dans les romans « dystopiques » qui consti-
tuent un véritable sous-genre.
De Nous autres à 1984 16, du Meilleur des mondes 17 
à Globalia, le thème du bonheur obligatoire et, à 
ce titre, insoutenable comme l’exprime le titre épo-
nyme du roman d’Ira Levin 18, est inlassablement 
repris, avec des constantes et des variantes propres 
à chaque époque. Le dernier exemple en date nous 
a été offert en 2010 par Blandine Le Callet 19 : tou-
tefois, la société y est toujours sous contrôle et 
un couple de rebelles amoureux tente vainement 

7 -  Les monades urbaines, Robert Silverberg, 1971.
8 -  L’anneau de Ring, Gust Van Brussel, 1969.
9 -  La ville sous globe, Edmond Hamilton, 1951.
10 -  Shéol, Jean-Pierre Fontana, 1976.
11 -  Les Indes noires, Jules Verne, 1877. Les cavernes d’acier, Isaac Asimov, 1953. Le pont sur les étoiles, Jack Williamson, 1958.
12 -  Villes nomades, James Blish, 1962.
13 -  Rite de passage, A. Panshin, 1968. Croisière sans escale, Brian Aldiss, 1958.
14 -  Nous autres, Eugène Zamiatine, 1924, (Gallimard, 1971, p.102).
15 -  Globalia, Jean-Christophe Rufin, 2003, p.104.
16 -  1984, George Orwell, 1950.
17 -  Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1932.
18 -  Un bonheur insoutenable, Ira Levin, 1970.
19 -  La ballade de Lila K, Blandine Le Callet, 2010.
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d’échapper à la civilisation pour retrouver la vraie 
nature.
La discipline et l’obéissance exigées des corps et 
des esprits s’expriment dans le cadre bâti discipli-
naire. Le contrôle est assuré par « Big brother », 
« Big sister » 20  et toutes les formes sophistiquées 
de surveillance remarquablement analysées par le 
philosophe Michel Foucault. La liberté réside hors 
des frontières, derrière les murs, de l’autre côté du 
dôme, dans un rural fantasmé. En fait, seule la ville 
existe dans ce type de roman. La campagne ou ce 
qu’il en reste ne peut être que le vague souvenir 
d’une nature heureuse : « et si cette bête… était 
plus heureuse que nous ? » s’interroge le héros 
d’Eugène Zamiatine dans Nous autres.
À ce titre, les romans de la contre-utopie n’enri-
chissent guère notre analyse dans la mesure où 
ils ne confrontent pas les deux pôles ville / cam-
pagne, mais assurent – sous la forme de la critique 
extrême – la condamnation du premier sans assu-
mer le renouveau du second. On peut considérer 
que la campagne ne constitue qu’un espace rési-
duel face à la ville dominatrice. Mais cette cam-
pagne agricole – espace complémentaire à fonc-
tion nourricière – est cependant indispensable aux 
habitants de la ville : « Et la nourriture ? Nous n’en 
produisons pas, bien sûr. Mais nous passons des 
contrats avec des communes agricoles. Je suis sûr 
que presque 90 pour cent des terres de ce conti-
nent sont utilisées pour la production de nourri-
ture. Il y a aussi les fermes marines. Avant, nous 
gâchions la superficie agraire en construisant hori-
zontalement et en nous étalant, mais maintenant il 
y a bien assez de nourriture sur cette planète » 21.
Mais ,  de la  d ist inct ion nette des zones 
(urbain / rural) et des activités (industrie et com-
merce / agriculture), on passe rapidement à la ville 
totale : « Ce fut ainsi que, petit à petit, les villages, 
les bourgs et les petites villes du temps jadis dispa-
rurent, absorbés par les grandes cités modernes. 
(…) Cette nouvelle civilisation urbaine permit d’ob-
tenir une répartition optimum de la nourriture et 

entraîna l’utilisation croissante de levures et d’ali-
ments hydroponiques » 22. L’activité agricole elle-
même est intégrée par la cité moderne – globe ou 
caverne de métal – qui assume la totalité du sort 
actuel et futur de l’humanité : « On ne trouvait 
pratiquement plus un terrien vivant en dehors de 
ces immenses villes. Car, dehors, c’était le désert à 
ciel ouvert, ce ciel que peu d’hommes pouvaient 
désormais contempler avec sérénité » 23.
Si l’agriculture n’est pas absorbée par la ville, elle 
est repoussée « hors zone », parfois sur une autre 
planète. Plus fréquemment encore, la production 
agricole est absente. En dehors de la ville, ne règne 
que le vide. Dans l’imaginaire de la science-fiction, 
il semble qu’il y ait bien peu de place pour la rura-
lité.

1.3.  L’agriculture  
et l’alimentation du futur

Rarement central dans la science-fiction, le thème 
de l’alimentation donne l’occasion aux romanciers 
de se livrer aux joies de l’artificialisation. N’oublions 
pas que pour le sens commun, l’homme futur se 
nourrira de pilules… Mais la saveur des aliments 
d’autrefois sert de contre-feu à cette vision géné-
ralisée :
◆  « Des gens étaient couchés dans cette ombre 

et mâchaient quelque chose ressemblant à la 
nourriture légendaire des anciens : un fruit long 
et jaune » 24.

◆  « Tout à leur nostalgie du légendaire restaurant 
McDonald’s de Détroit où leur ancêtre se rendait 
les dimanches, les Fraiseur ne capturaient les 
iguanes que pour en faire des nuggets. Dans le 
milk-shake, ils remplaçaient les framboises par 
des fourmis rouges pilées » 25.

◆  « Les aliments de notre présent ont perdu leur 
goût à force d’avoir été manipulés » 26.

Dans ce contexte, les modes de production eux-
mêmes sont artificialisés. On ne compte plus les 
cuves ou les serres hydroponiques qui rendent 

20 -  Big Sister, Jérôme Leroy, 2000.
21 -  Les monades urbaines, Robert Silverberg, 1971, (Robert Laffont, 1974, p.26).
22 -  Les cavernes d’acier, Isaac Asimov, 1953.
23 -  Les cavernes d’acier, Isaac Asimov, 1953.
24 -  Nous autres, Eugène Zamiatine, 1924, (Gallimard, 1971, p.162).
25 -  Globalia, Jean-Christophe Rufin, 2003, p.391.
26 -  Son nom est personne in Dernières nouvelles de la terre…, Pierre Bordage, 2004, p.76.
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inutile l’agriculture d’autrefois. Dans Globalia, les 
maîtres du système saluent la disparition totale 
de l’agriculture naturelle et signalent que « désor-
mais, tout ce qui se mange devra sortir d’usines 
sécurisées ». L’industrialisation des processus est la 
norme et elle fournit de belles pages où s’étalent 
les fantasmes. À titre d’exemple, voici la descrip-
tion d’un complexe alimentaire de 25 kilomètres 
carrés qui résume la vision du monde agricole por-
tée par bien des auteurs : « Voici, disait le com-
mentateur, comment l’un des meilleurs complexes 
du Monopole réalise la gageure de nourrir, tout au 
moins en viande, vingt-cinq millions de personnes 
tous les jours ». Le commentateur prit un temps 
laissant apparaître une image représentant un 
bovidé. « Voilà, reprit-il, comment la nature, tou-
jours portée au gaspillage, a construit le bœuf ». 
Suivait une description sommaire de l’anatomie et 
de la physiologie du bœuf. Puis la voix prenait une 
intonation chaleureuse et rayonnante pour décla-
rer : « Et telle est la solution que nous avons, nous, 
adoptée. Par action sur les gènes de la vache et du 
taureau, nous obtenons des bœufs directement, 
sans avoir besoin de leur couper les couilles (un 
rire). Et des bœufs qui n’ont pas de cornes, pas de 
larynx, pas d’yeux ». (…) « Malheureusement, nous 
n’avons pas encore pu nous débarrasser du sque-
lette, mais des travaux sont en cours. Du moins 
avons-nous réussi à remplacer le système digestif 
invraisemblable de ces ridicules animaux, par un 
simple tube dans lequel nous faisons passer nuit 
et jour un liquide nourricier. Le liquide abandonne 
dans l’organisme animal ses principes alimentaires 
et sort continuellement par l’orifice anal ». Apparut 
l’image d’un bœuf dans une grande boîte, un tube 
dans la bouche, un autre dans l’anus. C’était effec-
tivement un être sans yeux et sans cornes » 27.
Les thèmes strictement agricoles étant peu fré-
quents dans la littérature de science-fiction, il faut 
souligner l’intérêt, pour notre propos, de l’antholo-
gie construite en 2005 sur le sujet 28. Les nouvelles 
regroupées dans Moissons futures offrent toutes 
les facettes de l’agriculture robotisée. Agrobot, 

Agribot, Microbot ou Drone remplacent l’agricul-
teur, quand ce ne sont pas des animaux modifiés 
génétiquement. Le blé devient carné après mani-
pulation génétique afin de produire des protéines 
animales. En fait, les robots associés aux orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM) résument 
l’agriculture de demain… Proches (peut-être trop) 
des débats contemporains, ces écrits illustrent à 
l’évidence l’ambivalence des discours sur le progrès 
technique : les nouvelles technologies apportent la 
solution aux besoins alimentaires du monde, mais 
peuvent mettre en danger la vie elle-même. À cet 
égard, la nouvelle de Laurent Genefort 29 est exem-
plaire : le Sahara a été transformé en champ de 
blé, « un tiers du milliard de tonnes de blé produit 
annuellement », mais certains refusent cette cou-
verture végétale qui étouffe le désert et a détruit 
jusqu’à son silence car « on a dominé ce qui ne 
doit pas l’être ».
La tonalité globale du recueil est d’ailleurs plutôt 
négative et les avancées technologiques sont sou-
vent dénoncées dans leurs conséquences ultimes. 
La robotisation est regrettée : « Depuis longtemps, 
l’agriculture européenne était si mécanisée que 
les paysans avaient été remplacés par des pro-
grammeurs de machines agricoles ou par des 
intelligences artificielles qui analysaient les don-
nées satellites… » 30. Les OGM sont dénoncés et 
l’industrialisation combattue. Une crainte rôde : 
« L’industrie agro-alimentaire, dans la manche des 
grands distributeurs défiait les règles en perma-
nence (…) le Paysan Unique se profilera bientôt 
à l’horizon » 31. Quelques textes prennent ainsi 
forme de tract et avancent revendications et pro-
positions d’une agriculture future aux couleurs 
d’autrefois : « Mais, au fil du temps, les uns jetés 
sur le carreau avec pour seuls revenus les minima 
sociaux, les autres parvenus à un point crucial de 
leur évolution personnelle, de plus en plus d’ur-
bains s’étaient faits néo-ruraux. Alors que plus de 
80 % de la population du globe étaient concen-
trés dans les villes, le phénomène commença à 
s’inverser. Peu à peu, le monde rural retrouvait  

27 -  Tunnel, André Ruellan, 1973, p.187-188.
28 -  Moissons futures – Anthologie, Daniel Conrad, 2005, avec le soutien de Bruno Parmentier, directeur d’une école supérieure d’agriculture.
29 -  Accident prévisible, Laurent Genefort in Moissons futures, 2005, p.66.
30 -  Aime ton ennemi, Jean-Claude Dunyach in Moissons futures, 2005, p.73.
31 -  Magiciennes dentelées, Jean-François Thomas in Moissons futures, 2005, p.133.
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sa diversité tant animale que végétale. Les hommes 
qui s’y installaient progressaient vers l’autonomie, 
ils pratiquaient la solidarité et redécouvraient ce 
que signifiait l’indépendance d’esprit. En somme, la 
résistance s’organisait et marquait des points » 32. 
Le partage du monde entre nantis des villes et 
pauvres des campagnes s’incarne en conflit ouvert 
entre agriculteurs – esclaves des pays pauvres et 
élites enrichies des « tours aux façades resplendis-
santes ».

1.4.  Le refus de l’urbain  
et les craintes écologiques

Dans le couple ville / campagne, le premier terme 
est largement dominant. Toutefois, on est désor-
mais très loin des conceptions positives de l’urbain, 
associées à l’idée de science et de progrès. Jules 
Verne est définitivement renié et, avec lui, sa défi-
nition du futur. Un auteur français, Bernard Blanc, 
conclut d’ailleurs la nouvelle qu’il a proposée pour 
le recueil Moissons futures par un ironique : « Si 
j’aurais su, j’aurais tué Jules Verne ! ».
« L’urbaphobie » règne en fait depuis les années 
soixante-dix dans la littérature et le cinéma de 
science-fiction. Il suffit de citer les films Soleil vert, 
New York 1997, Brazil et surtout Blade runner, 
hommage au Metropolis de Fritz Lang. Quant 
au roman, la ville y est depuis longtemps la mal-
aimée. Totalitaire dans les romans de la contre-
utopie, elle devient dégénérée dans les mondes 
post-atomiques 33, gangrenée par les ordures et 
les déchets 34 et enfin asphyxiée par la surpopu-
lation 35.
Aujourd’hui, la pollution et les craintes écologiques 
remplacent la guerre nucléaire dans la panoplie des 
cataclysmes et autres apocalypses. En 1972, dans 
son roman Le troupeau aveugle, John Brunner 
décrivait déjà la réalité de la pollution : l’air est 
« pollué au point qu’on a besoin de faire le plein 
d’oxygène avant de traverser la rue ». Il est impos-
sible de se baigner dans l’océan et les rats se font 

menaçants. À l’approche des années deux mille, le 
réchauffement climatique, les trous dans la couche 
d’ozone ou la montée des eaux sont devenues 
des sources d’inspiration majeures. K. S. Robinson 
décrit des pluies torrentielles qui engloutissent la 
ville 36 et N. Spinrad dépeint un remarquable Paris 
tropical : « Sur la Rive gauche, de l’autre côté du 
pont d’Iéna par rapport au Trocadéro, la tour Eiffel 
jaillissait de l’entrelacs de liserons, de chèvrefeuille, 
de lierre et de bougainvillées qui escaladait ses 
piliers, comme un formidable arbre en fonte s’éle-
vant vertigineusement du sous-bois d’une forêt 
équatoriale » 37. De même, Jean-Marc Ligny ana-
lyse la guerre de l’eau dans Aqua.
Tous décrivent « le quotidien de l’Occiden-
tal moyen : la détérioration du climat, les pics 
de pollution, les émeutes urbaines, les maladies 
émergentes et la bouffe trafiquée » 38. Ruines, 
retombées atomiques, surpopulation, pollution, 
dérèglement du climat : le lendemain des villes n’a 
rien d’idyllique. La cité se détruit elle-même d’avoir 
trop grandi, trop produit, trop consommé. On est 
très loin des thèmes anciens qui faisaient régner 
sur la ville – et donc la civilisation – les menaces 
d’une nature cruelle et dangereuse, comme celle 
décrite dans La guerre du lierre de David H. Keller 
publié en 1930. Aujourd’hui, seuls le béton, l’as-
phalte et les ordures prolifèrent. La flore et la faune 
ont disparu.
Elles peuvent cependant réapparaître dans les fis-
sures des villes détruites, abandonnées par leurs 
habitants « légitimes » et parcourues par des 
hordes « barbares ». Jean-Pierre Andrevon est le 
chantre de ce retour d’une nature vengeresse. 
Dans sa nouvelle de 1975 intitulée Ils sont rêve…, 
Paris retourne à la préhistoire : « Machinalement, 
mécaniquement, les diplodocus gris ardoise enfon-
çaient sous la terre à chaque pas les miettes du 
monde ». Cet auteur est représentatif d’un cou-
rant récent de la science-fiction qui prône l’élimi-
nation radicale du mode de civilisation industrielle 
et technique au profit d’un retour à la « pureté ori-

32 -  Un temps pour tout, Francis Valéry in Moissons futures, 2005, p.123.
33 -  Limbo, Bernard Wolfe, 1954. Un gars et son chien, Harlan Ellison, 1969. La lune était verte, Fritz Leiber, 1952.
34 -  Orgasmachine, Ian Watson, 1976. La réserve de la côte Est, Arsen Darnay, 1976. Tunnel, André Ruellan, 1973.
35 -  Tous à Zanzibar, John Brunner, 1968. Soleil vert, Harry Harrison, 1966.
36 -  Les 40 signes de la pluie, Kim Stanley Robinson, 2004.
37 -  Bleue comme une orange, Norman Spinrad, 1999, (J’ai lu, 2004, p.58).
38 -  Big sister, Jérôme Leroy, 2000, p.104.
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ginelle ». Cette référence à l’Eden se conclut ainsi : 
« Le monde verdoyait, le monde vivait, tout était 
en ordre ». Dans une nouvelle plus récente, J.P. 
Andrevon demeure toujours aussi radical. Il y traite 
d’une guerre menée sur une planète sans hommes 
par les végétaux transgéniques : « Les multinatio-
nales ont disparu corps et biens. Comme les huit 
milliards d’êtres humains qui, récemment encore, 
grouillaient sur la planète. C’est que les galettes de 
Totalfood, créées par Hiroshimageva sont passées 
par là. Lancées en grandes pompes comme la solu-
tion définitive à la pénurie alimentaire, distribuées 
le même jour sur la Terre entière. Des galettes com-
posées d’un mélange de maïs BT999 et de soja 
HK13, clonés avec un saumon d’élevage nourri 
avec des farines mi-végétales, mi-animales conte-
nant un prion décelé trop tard, le ESHc3. D’où une 
pandémie explosive, aux effets instantanés. Sept à 
neuf jours de latence après ingestion, trois jours de 
maladie proprement dite et une mort douloureuse 
par liquéfaction du système digestif. Huit milliards 
de morts en quelques semaines. La population de 
la Terre entière » 39. Cette longue citation possède 
le mérite de synthétiser en quelques lignes les 
reproches adressés au progrès en général et à la 
science agricole en particulier…

1.5.  La nostalgie rurale  
et le retour de la nature

Si, dans la majorité des romans d’anticipation, la 
ville est globalement assimilée à l’avenir du monde, 
on peut néanmoins trouver des références à une 
certaine nostalgie rurale dans quelques textes.
Cette dernière est tout d’abord présente dans le 
courant anti-moderniste américain des années cin-
quante. Ray Bradbury et surtout Clifford D. Simak 
sont les hérauts principaux de cette « peinture nos-
talgique d’un Eden rural ». Il s’agit de redécouvrir 
une civilisation pastorale où les vertus de « l’état 
sauvage » sont prépondérantes et s’opposent aux 
dérives urbaines. C.D. Simak décrit ainsi la fin des 

villes et de l’agriculture traditionnelle : « Les années 
avaient passé trop vite. Des années qui avaient 
apporté l’avion familial, puis l’hélicoptère, laissant 
l’automobile rouiller dans un coin et les routes 
inutiles se dégrader faute d’entretien. Des années 
qui avaient virtuellement supprimé la culture de la 
terre avec le développement des hydroponiques. 
Des années qui avaient mis la terre à vil prix main-
tenant que la ferme avait disparu en tant qu’unité 
économique »  40.
Cette nostalgie est réactivée dans la science-fic-
tion plus moderne et elle prend les couleurs de 
l’opposition à l’urbain. Hors la ville, la liberté est 
offerte aux exclus, aux renégats comme dans La 
zone du dehors, le livre d’Alain Damasio. C’est le 
lieu du contact avec la nature oubliée, ses déserts, 
ses forêts : « Là vous vous nourrirez des fruits de 
la nature. Ne faites pas la grimace ! On s’y habitue 
fort bien, croyez-moi. Vous retrouverez une vie 
dont nous avons perdu la notion. Une plénitude. 
Vous réinventerez un à un des gestes oubliés depuis 
des générations. Vous réinventerez l’homme » 41.
Il s’agit toujours de revivre loin de la cité, dans les 
espaces sauvages situés de l’autre côté du Mur, 
car « les villes ne nous intéressent pas, (…) c’est 
leur monstruosité qui a mené l’ancien monde au 
chaos » 42. Présente également dans la contre-uto-
pie, la nature libre est revendiquée par de nom-
breux auteurs. Dans Globalia, J.-C. Rufin en donne 
explicitement l’une des sources : le livre Walden ou 
la vie dans les bois du poète et philosophe améri-
cain Henry-David Thoreau. Les auteurs modernes 
ne pouvaient mieux rendre hommage aux grands 
anciens. Même Pierre Bordage, écrivain reconnu de 
la science-fiction contemporaine, y va de sa réfé-
rence nostalgique : « Je suis passé devant une vraie 
ferme avec un champ et des vaches, je suis resté 
une heure à les observer » 43. « Nous avons ren-
contré d’autres femmes et d’autres enfants dans la 
forêt au bord des rivières et formé notre première 
communauté. La nature nous offre ses bienfaits à 
profusion » 44.

39 -  Conflits de cultures, Jean-Pierre Andrevon in Moissons futures, 2005, pages 252-253.
40 -  La cité, Curt D. Simak in Demain les chiens, 1952, (J’ai lu, 1971, p.20).
41 -  Tellur, Pierre-Jean Brouillaud, 1975, p.110.
42 -  Les prédateurs enjolivés, Pierre Christin, 1976, p.197.
43 -  Ma main à couper, Pierre Bordage in Nouvelle vie et autres récits, 2011, p.95.
44 -  En chair, Pierre Bordage in Dernières nouvelles de la terre, 2004, p.128.
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La nature est donc bonne et apporte aux ver-
tus rurales toute leur grandeur et leur sérénité. 
Cependant, l’antagonisme ville / campagne réap-
paraît parfois au détour d’une œuvre plus rare et 
moins conventionnelle. C’est le cas d’un récit éton-
nant, consacré à la guerre entre les générations, 
écrit par une jeune auteure et publié en 2009 : 
« Quant aux campagnes, elles appartiennent majo-
ritairement aux vieux. Mais bon, tout le monde 
s’en fiche. Ce n’est que de la nature. On vient de 
temps en temps piller leur récolte pour ne pas cre-
ver du scorbut, et basta : on ne va quand même 
pas se battre pour des trucs ennuyeux comme des 
arbres ou du gazon » 45. Hormis cet exemple quasi 
unique d’anti-ruralisme, la tonalité générale est 
bien sûr très favorable aux valeurs liées à la nature. 
Celles-ci, inséparables du mouvement écologiste, 
trouvent même leur aboutissement ultime dans la 
description de mondes sans hommes, donc sans 
villes, comme nous l’avons vu.

2.  La relation ville / campagne : 
de la ville – machine  
à la nature fantasmée

Jusqu’ici, notre analyse thématique a recensé 
différents types d’appréciation de la relation 
ville / campagne en s’appuyant sur les conceptions 
respectives de la cité et des modes de vie qu’elle 
génère. Ces visions de la ville et, en symétrie, de 
la campagne s’inscrivent dans des modèles urba-
nistiques (Tableau 1) et ces modèles, inspirés par 
le classement de Françoise Choay 46 permettent de 
structurer les thèmes représentatifs de notre sujet.
Deux modèles font la promotion de la ville :
◆  Le modèle fonctionnaliste : ordre et organisa-

tion, avec domination de la ville sur la campagne
◆  Le modèle futuriste : rêve des architectes avec 

urbanisation totale, dénaturalisation et intégra-
tion des fonctions agricoles.

45 -  Rien ne nous survivra, Maïa Mazaurette, 2009, (Gallimard, 2011, p.40).
46 -  L’urbanisme : utopies et réalités, une anthologie, Françoise Choay, 1965.

Tableau	1	
	Les	modèles	urbanistiques	en	science-fiction

Le	rationnel		–		Le	modèle	fonctionnaliste	
(ordre et organisation)

Le	nostalgique		–		Le	modèle	culturaliste	
(le retour de la cité de jadis)

- Concentration et verticalité
- Domination de la ville sur la campagne
-  Organisation (le « pyramidal »)

et refus du désordre urbain
- Utopie urbaine (le « thérapeutique »)

- Concentration relative et horizontalité
- Complémentarité ville / campagne
-  Image de la matrice et de la clôture  

(ville – organisme)
- Humanisme

Le	technologique		–		Le	modèle	futuriste	
(le rêve des architectes)

Le	rural		–		Le	modèle	naturaliste	
(l’anti-urbain)

- Urbanisation totale et dénaturalisation
- Prospective architecturale
- Esthétisme (ville – objet, ville – sculpture)
- Apologie de la science

- Dispersion de l’habitat
-  Refus de la domination de la ville  

sur la campagne
-  Dégénérescence des villes  

et dépassement de l’urbain
- Individualisme
- Refus de la science



	 La	relation	ville	/	campagne	dans	la	littérature	de	science-fiction		 251 

Nous les distinguerons de ceux qui contestent sa 
suprématie :
◆  Le modèle culturaliste : réaffirmation des attri-

buts anciens de la ville classique.
◆  Le modèle naturaliste : retour aux valeurs rurales.
Et nous allons démontrer que les images proposées 
par la science-fiction s’intègrent peu ou prou dans 
chacun de ces modèles, ceci en classant les carac-
téristiques des thèmes selon les divers modes.

2.1. Les modèles urbanistiques

2.1.1. La rationalité technologique

Inspirée par les modèles fonctionnaliste et futu-
riste, la rationalité technologique irrigue fortement 
le discours des architectes et donc l’imaginaire de 
la science-fiction.

Le	modèle	fonctionnaliste est né d’une réac-
tion contre le désordre régnant dans la ville de la 
première révolution industrielle. L’idéologie ration-
nelle concentre et verticalise l’urbain. Elle prône le 
primat de la ville sur la campagne. Elle comporte 
progrès technique, rationalisation des comporte-
ments et spécialisation des rôles et des fonctions.
Dans la ligne des utopies du dix-neuvième siècle et 
des architectes idéologues du début du vingtième, 
le rationnel impose un ordre rigoureux et veut 
agir sur l’individu par l’entremise du cadre bâti. 
De nombreux thèmes rencontrés dans la première 
partie de notre article participent à ce modèle : la 
concentration de l’habitat conduit à la constitu-
tion de gigantesques mégapoles où le milieu de 
vie dénaturalisé, homogénéisé et quadrillé offre un 
terrain propice aux idéaux progressistes. Espaces 
homogènes, les cités rationalistes intègrent la tota-
lité des territoires, campagne comprise avec les 
cités-jardins. Même quand c’est pour la dénoncer, 
les romans cités dans notre paragraphe 1.2. sur 
La ville dominatrice appartiennent à cette vision 
du monde fonctionnaliste. Par ailleurs, ce modèle 
éclaire l’utilisation de rapports ville / campagne 
consacrant la prépondérance exclusive du premier 

pôle sur le second. La rationalité urbanistique sous-
entend l’unicité du milieu. La campagne n’est que 
réserve alimentaire. Elle n’existe pas en tant que 
territoire différent car la ruralité n’est pas considé-
rée comme fonctionnelle.
Historiquement, le « grand ensemble », les « villes 
nouvelles » participent de cette interprétation 
rationaliste. Mais la forme architecturale la plus 
adéquate demeure celle du paquebot, de la ville 
flottante ou du vaisseau spatial tant décrits par la 
littérature de science-fiction. Puisque l’on fait géné-
ralement de Le Corbusier le porte-parole majeur du 
fonctionnalisme, reprenons ce que dit à son propos 
P. Francastel 47 : « Jamais il ne s’est trouvé aussi 
parfaitement libéré que pendant ses voyages tran-
satlantiques, à l’époque où l’on voyageait encore 
en paquebot. De se sentir isolé dans sa cellule, au 
centre d’un univers qui fonctionne parfaitement 
en vertu d’un ordre puissant, (…) lui procurait un 
épanouissement total de son être ». De façon plus 
sombre, l’ordre peut devenir contrainte. La ville 
disciplinaire, hiérarchique, carcérale, thérapeutique 
est essentiellement reliée au modèle fonctionna-
liste. Elle constitue le décor obligé des romans de 
la dystopie.
Il faut remonter à Jules Verne pour trouver une vision 
plus positive du progrès technique en matière d’ar-
chitecture et d’urbanisme. Encore s’agit-il surtout 
de préoccupations hygiénistes, développées par 
exemple par les fondateurs de « Franceville » 48. 
H.G. Wells défend lui aussi le rationalisme progres-
siste 49, mais il s’agit à l’évidence d’une période 
historique plus ancienne. La littérature d’anticipa-
tion contemporaine est beaucoup plus critique et 
satirique à l’égard du fonctionnalisme. Lorsque ce 
modèle inspire les descriptions du cadre bâti dans 
les romans modernes, c’est presque toujours pour 
être dénoncé. L’utopie urbaine n’est plus un genre 
actuel.

Le	modèle	futuriste réactualise le modèle précé-
dent. Ce « rêve des futurologues », selon le mot 
de l’écrivain Michel Ragon, semble tout d’abord le 
modèle de prédilection de la science-fiction. Hors 

47 -  Art et technique, Pierre Francastel, 1964, p.47.
48 -  Les cinq cents millions de la Bégum, Jules Verne, 1879.
49 -  Une utopie moderne, Herbert George Wells, 1905.
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de tout substrat social et économique, la ville y est 
projection de la technique moderne. Elle prend la 
forme d’un bel objet, d’une sculpture. Par principe, 
la concentration de l’habitat est totale, la déna-
turalisation aussi. La prospective des moyens de 
transport appartient également à ce modèle. En 
un mot, la technique a réponse à tout. Elle résout 
tous les problèmes, qu’ils soient démographiques, 
sociaux ou écologiques. Mais l’essentiel n’est pas 
là car la ville – sculpture isole l’existence sociale de 
ses habitants. Elle la nie au profit de l’art et de la 
science.
On pourrait tisser des liens étroits entre la prospec-
tive architecturale et les projections littéraires des 
auteurs d’anticipation, mais cela serait vite fasti-
dieux tant ils sont apparents. Il faut plutôt retenir 
que les rêves des architectes sont rarement incar-
nés dans la science-fiction moderne. Lorsqu’ils ne 
sont pas dénoncés, ils constituent des modalités 
de fuite dans le fantasme de la technique, loin 
des contraintes de l’urbain. Pour Michel Ragon, 
ces villes immatérielles nous ramènent à l’exode : 
« Toutes ces visions sont des visions de la fuite. Si 
l’on se soulève si haut du sol, c’est que le sol n’est 
plus qu’un espace mort. Si l’on veut creuser des 
villes – taupes, c’est que la peur nous habite. Et ces 
villes flottantes, n’est-ce pas le vieux rêve utopique 
du navire, monde clos, monde parfait, qui revient 
nous habiter ? À moins qu’il s’agisse de nouvelles 
nefs des fous ? Le rêve des futurologues nous met 
le nez dans notre bourbier, tout en nous conviant 
à l’envol » 50.

2.1.2. La nostalgie urbaine et rurale

Quoique présents depuis toujours, les deux 
modèles culturaliste et naturaliste réapparaissent 
aujourd’hui comme une revendication des sociétés 
industrialisées contre les excès du fonctionnalisme 
progressiste et de la consommation, sources de 
dérèglements écologiques :
◆  Le premier consacre les vertus de la cité de jadis, 

antique ou médiévale, qui condamnent l’inhu-
manité de la cité moderne, industrielle et pro-
liférant.

◆  Le second figure l’idéologie anti-urbaine par 
excellence. Il refuse l’organisation sociale 
concentrée et peut prendre la forme d’un refus 
de la science et se clore sur un radical « retour 
à la nature ».

Le	modèle	culturaliste propose des schémas 
urbains traditionnels qui constituent des supports 
médiocres pour l’anticipation littéraire. Celle-ci 
préfère la cité du futur ou la ville condamnée. Elle 
est moins tentée par les caractéristiques de l’urba-
nisme passé. C’est finalement dans certains cou-
rants particuliers de la science-fiction dont nous 
n’avons pas encore parlé, comme le space opéra 
ou l’héroïc fantasy, que sont présentes les formes 
urbaines médiévales ou antiques. Ces œuvres jux-
taposent l’archaïsme des décors à la futurologie 
des armes et des moyens de transport. Le cinéma 
offre de nombreux exemples en la matière avec des 
films comme La guerre des étoiles ou Dune.
La place réservée à la ville se situe dans l’équilibre 
urbain / rural et chaque pôle a son rôle au sein 
d’une certaine harmonie. Ville traditionnelle, la cité 
du modèle culturaliste rappelle les vertus de l’ur-
banité et donc de la civilisation. À ce titre, le cou-
rant culturaliste représente la vision nostalgique 
de la cité heureuse d’autrefois, qui condamne la 
ville d’aujourd’hui. Il est peu présent, si ce n’est en 
creux, dans les romans de science-fiction car les 
écrivains préfèrent la dénonciation plus radicale 
présente dans le ruralisme.

Le	modèle	naturaliste forme dorénavant l’axe 
central de l’inspiration science-fictionnelle. Il 
appartient au couple conflictuel ville (culture) 
– campagne (nature). Il est à la fois très ancien 
(survivance des sociétés rurales) et très moderne 
(réactualisation écologique). Il structure un grand 
nombre de thèmes urbains recensés en première 
partie de notre article car il regroupe les multiples 
formes de dénonciation de la ville : dégénéres-
cence et dépassement, condamnation et abandon.
Le naturalisme privilégie le principe de dispersion 
de l’habitat et propose le bourg agricole, la com-
munauté villageoise, la petite ville comme degrés 

50 -  L’homme et les villes, Michel Ragon, 1975, p.250.
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majeurs d’urbanisation. La campagne peut alors se 
défendre contre la ville. Le naturalisme éclaire en 
quelque sorte la littérature de « revanche rurale » 
car la ville dominatrice connaît enfin la désaffection 
et l’abandon. Les formes urbaines elles-mêmes 
sont désurbanisées au profit de la dispersion des 
bâtiments, de l’architecture horizontale, de l’habi-
tat individuel et de l’insertion du cadre bâti dans le 
milieu naturel.
Aucun gigantisme, guère d’utopies : c’est le 
modèle de l’absence de l’urbain. Des auteurs fran-
çais comme J.P. Andrevon ou B. Blanc illustrent par-
faitement ce courant. Que la ville soit dégénérée, 
condamnée ou dépassée, le naturalisme apparaît 
toujours comme le vainqueur de la confrontation 
entre le rural et l’urbain. La faillite de la ville y est 
irréfutable. Il faut abandonner ce mode d’organi-
sation sociale et spatiale accusé d’être à l’origine 
de tous les maux de l’époque et effectuer le retour 
à la primitive nature. Il ne s’agit donc pas de remé-
dier au chaos d’une cité mal conçue comme le pro-
poserait le modèle fonctionnaliste avec ses solu-
tions d’ordre et de discipline ou le modèle futuriste 
avec ses propositions technologiques, ni même 
d’en revenir à la cité de jadis, la seule ayant fait ses 
preuves selon le modèle culturaliste. Il s’agit d’at-
tendre, parfois avec délectation, la disparition plus 
ou moins apocalyptique des cités afin de retrouver 
l’Eden originel, celui du « monde verdoyant ».
L’analyse thématique fait apparaître deux faces du 
modèle naturaliste : l’une est réactive, voire pas-
séiste, l’autre est critique et de dépassement. La 
réaction passéiste prend la forme d’une complainte 
nostalgique sur la nature perdue. Ce rousseauisme 
est très présent dans la science-fiction, alors 
même que la vie rurale n’est pas le vécu majeur 
des auteurs ! On discerne ici les conséquences de 
l’anti-modernisme américain, marqué par l’histoire 
des pionniers et l’image d’une nature vierge. Mais 
cette nostalgie rurale inspire également l’Europe 
où prospère le refus radical de la ville. Elle actualise 
le mot de Spengler cité par Françoise Choay dans 
Le sens de la ville : « Le paysannat a enfanté un jour 
le marché, la ville rurale les a nourris du meilleur 

de son sang. Maintenant la ville géante, insatiable, 
suce la campagne, lui réclame sans cesse de nou-
veaux flots d’hommes qu’elle dévore jusqu’à mou-
rir elle-même, exsangue, dans un désert inhabité ».
Le dépassement critique, moins nostalgique, tente 
de fonder un nouveau rapport à l’environnement. 
Il n’est pas question seulement de revenir à l’âge 
pré-urbain, mais d’ouvrir de nouvelles voies, de 
créer de nouvelles structures sociales insérées dans 
un cadre bâti adapté. Présent aux États-Unis, ce 
courant est par exemple illustré par Ursula Le Guin 
dans Les dépossédés ou Norman Spinrad. Il a éga-
lement inspiré les auteurs anglais comme John 
Brunner et surtout J.G. Ballard dont la description 
hallucinée de la dégradation pathologique de la vie 
dans un immeuble de 1 000 appartements répartis 
sur quarante étages reste célèbre 51. Les nouveaux 
utopistes français, marqués par mai 1968, s’inscri-
vent également dans ce courant. Les anthologies 
parues dans les années soixante-dix 52 sont repré-
sentatives de cette volonté de retrouver l’esprit de 
la vie en commun, donc dans la cité, plus qu’elles 
ne sont révélatrices de ruralisme radical. En fin de 
compte, ce courant critique retrouve le courant 
culturaliste, celui des « villes d’autrefois quand elles 
étaient bâties pierre après pierre par les hommes 
qui y vivaient pour les hommes qui y vivaient » 53.
L’évolution des modes alimentaires s’inscrit dans 
ce large mouvement nostalgique qui dénonce la 
disparition de l’alimentation « naturelle ». On a vu 
combien l’agriculture hydroponique signalait la fin 
de toute campagne et donc de toute nature. À un 
monde artificiel ne peuvent correspondre que des 
aliments artificiels. Ce sous-modèle du dépasse-
ment critique porte, dorénavant et durablement, 
les peurs écologiques. Durant les années quatre-
vingt-dix – deux mille, la thématique apocalyptique 
est devenue prégnante : pollution, montée des 
eaux, dérèglement climatique, relaient abondam-
ment accidents nucléaires et surpopulation. La 
famine elle-même devient un sujet récurrent sans 
que la science soit appelée à régler le problème. 

51 -  I.G.H, James Graham Ballard, 1975.
52 -  Banlieue rouge, Joël Houssin et Christian Vila, 1976. Ciel lourd, béton froid, 1976 et Planète socialiste, 1977 de Bernard Blanc et Dominique Douay.
53 -  Les communes, Philippe Curval, 1976, p.65.
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Le sort néfaste, réservé unanimement aux manipu-
lations génétiques en délivre le constant message.

Quoi qu’il en soit, passéiste ou critique, le modèle 
de refus de l’urbanisme contemporain imprègne 
nettement la littérature d’anticipation. En résumé, 
la tentative de recherche d’une structure significa-
tive, susceptible d’articuler l’ensemble des thèmes 
recensés en première partie de l’article se conclut, 
assez curieusement, sur un constat univoque, en 
particulier concernant la science-fiction moderne : 
le refus de l’urbain. Qu’il s’agisse de la satire et 
de la caricature des utopies urbaines fonctionna-
listes, de la fuite dans les rêves des architectes, de 
la nostalgie de la cité de jadis, du retour à l’état 
rural ou de la proposition d’un rapport écologique 
différent à l’environnement, c’est toujours l’urba-
nisme contemporain qui est rejeté. Mais cela ne 
confirme-t-il pas tout simplement que l’urbanisa-
tion est désormais largement dominante et qu’en 
tant que littérature de critique du réel, la science-
fiction ne peut dénoncer que le décor dans lequel 
elle vit – la ville – et regretter les espaces perdus, 
ceux de la nature cultivée ou vierge ?

2.2. L’évolution historique

Nous ne ferons pas ici la description de l’évolution 
des rapports ville / campagne au travers du temps 
historique. Celle-ci est présente dans de nombreux 
travaux comme, par exemple, ceux du sociologue 
Henri Lefebvre qui situe le premier point d’inflexion 
au seizième siècle en Europe, lorsque la production 
agricole recule devant l’artisanat et le capitalisme 
naissant. Par la suite, le mouvement continu d’in-
dustrialisation a assuré la domination de la ville 
sur la campagne environnante, avant que la vie 
urbaine ne pénètre la vie paysanne, la dissolvant 
progressivement. H. Lefebvre posait alors la ques-
tion : « Le tissu urbain, à mailles plus ou moins 
larges, va-t-il saisir dans ses filets le territoire entier 
des pays industrialisés ? Le dépassement de l’an-
cienne opposition ville – campagne s’opérera-t-il 
ainsi ? » 54.

Quarante ans plus tard, il est certainement pos-
sible de répondre par l’affirmative à cette question 
et, à sa manière, la science-fiction exprime cette 
évolution des visions du monde concernant la ville, 
la campagne et les relations les reliant. Comme 
l’analyse Nicole Mathieu, chercheur au CNRS, le 
rapport ville / campagne suit les mutations du sta-
tut de l’activité agricole dans les pays industriali-
sés et celles des conditions d’urbanisation. Or, les 
romans décrivent bien – métaphoriquement – le 
schéma progressif d’urbanisation du monde et de 
recul de la ruralité. Dans cette approche, les phases 
se succèdent :
◆  La ville des années cinquante se développe et 

contrôle son environnement, donc la campagne 
et l’agriculture. Puis, le processus se généralise. 
La production agricole devient industrielle et 
reçoit un espace hors la ville, octroyé par la ville. 
Enfin, les « aménageurs » triomphent, décou-
pant les territoires et en affectant les usages, du 
centre-ville au « rural profond ».

◆  Dans les années soixante-dix – quatre-vingts, 
survient la « phase critique » qui ouvre les condi-
tions d’un exode urbain révélateur d’une remise 
en cause fondamentale des façons d’habiter.

◆  Les années deux mille élargissent le phénomène 
et annoncent l’ère des propositions écologiques, 
avec l’instauration de nouveaux rapports entre 
ville et campagne.

La science-fiction contemporaine rend compte de 
ces mutations et les thèmes abordés s’inscrivent 
dans chacune de ces étapes historiques. Plus glo-
balement, on peut dire que ces thèmes illustrent 
la phase d’industrialisation / urbanisation qu’ont 
traversée les pays occidentaux et que connaissent 
aujourd’hui les pays émergents. En effet, la pro-
duction industrielle impliquait l’urbanisation de la 
société et les conséquences de cette industriali-
sation s’inscrivent bien sûr dans l’espace. Ce der-
nier, en voie de raréfaction, est divisé à l’infini. Ces 
subdivisions multiples se rencontrent en des lieux 
définis (les centres), elles créent la pénurie d’es-
pace et en font le milieu des ségrégations. Cette 
redistribution globale ne va pas sans une spécia-
lisation croissante qui apparaît clairement lors  

54 -  Le droit à la ville, Henri Lefebvre, 1968, p.78.
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conséquence, le retour à la nature et donc la fin de 
l’humanité urbanisée.
 En résumé, d’abord adepte de la vision organisa-
trice de la relation ville / campagne (modèle fonc-
tionnaliste), la science-fiction a renoncé dès l’après-
guerre aux schémas proposés par les architectes 
et les urbanistes (modèle futuriste). Alors même 
que les territoires étaient largement aménagés, les 
auteurs d’anticipation discernaient les failles du 
système et développaient un refus généralisé de 
l’urbain (modèles culturaliste et naturaliste). D’où 
la description, obligée et un peu monotone, des 
sombres lendemains de la ville et la redécouverte 
d’un rural fantasmé. Les dernières productions de 
la science-fiction s’inscrivent majoritairement dans 
ce schéma naturaliste : elles regrettent l’équilibre 
d’autrefois, les valeurs de la campagne et celles 
de la ville de jadis. Les menaces écologiques sont 
invoquées pour imposer, après la catastrophe, un 
nouvel ordre pour le monde.

Conclusion

Quelle qu’en soit la forme, la relation ville / cam-
pagne décrite par la science-fiction est presque 
toujours exposée du point de vue de la ville. C’est 
pourquoi les images recensées lors de l’analyse 
thématique s’intègrent aussi clairement dans les 
modèles urbanistiques dominants. Lorsque le choix 
de la ville est assumé, la campagne est niée ou 
absorbée (modèles fonctionnaliste et futuriste). 
Lorsqu’il est rejeté, la campagne est regrettée et 
s’installe dans la nostalgie (modèles culturaliste et 
surtout naturaliste).
En fait, nous avons perçu un large « pessimisme 
urbain » dans la majorité des romans d’anticipa-
tion publiés depuis le milieu du vingtième siècle. 
Dès 1970, le sociologue Henri Lefebvre analy-
sait cette « urbaphobie » : « Dans les récits de 
science-fiction, on le sait, les prévisions et mises 
en perspective optimistes du phénomène urbain 
sont rares et les prévisions pessimistes beaucoup 
plus fréquentes. (…) Maladie de l’humanité et de 
l’espace, milieu voué à tous les vices, à toutes les 
déformations, à toutes les violences : ainsi apparaît 
dans la fiction anticipatrice la ville future, brisée 
ou proliférante » 55. Depuis cette date, le constat 

des découpages spatiaux entre zones agricoles, 
industrielles et urbaines.
Pour leur part, les auteurs de science-fiction ont 
déjà réalisé cette homogénéisation de l’espace 
total par une attribution fonctionnelle généralisée. 
La redéfinition du rapport ville / campagne via le 
processus de fusion – dégradation (rurbanisation) 
comme la disparition des caractéristiques spatiales 
régionales au profit de vastes territoires intégrés et 
planifiés transparaissent nettement dans la littéra-
ture d’anticipation. Les anciennes formes citadines 
se sont modifiées et aliénées. C’est ainsi que la 
banlieue, née de la ville, a absorbé le centre et l’a 
vidé, l’a remplacé en proposant un mode de vie 
« banlieusard » qui s’est imposé à tous. Si, depuis 
plus de trente ans, l’homogénéité du cadre urbain 
l’emporte sur les différences issues de la nature, 
de l’entourage paysan et de l’histoire, on peut dire 
que celle-ci est également réalisée dans les récits 
de science-fiction.
La « robotisation » des vies quotidiennes constitue 
également un thème privilégié par cette littérature. 
Quant à celui de la ségrégation, la science-fiction 
moderne en offre la description minutieuse, comme 
elle a poussé jusqu’à l’absurde : l’urbanisme alvéo-
laire, celui qui emboîte et aliène. Espace pauvre 
et uniforme, la ville renie les signes distinctifs de 
sa spécificité au profit d’une « isotopie géomé-
trique » remplie de consignes et de signaux. Les 
villes de science-fiction, souterraines, spatiales, 
sous globe, reproduisent cette uniformité.
On a vu les conséquences des impératifs spatiaux 
de la fonctionnalisation. Les tendances futuristes 
ne constituent pas une réponse plus critique. 
Elles s’inscrivent dans la même rationalité : gain 
d’espace (villes – tours, villes – cônes, villes en 
étages), concentration et contrôle. Il faut attendre 
la science-fiction moderne pour accéder, d’une 
part, à une nouvelle forme de ruralisme et, d’autre 
part, à la condamnation du fonctionnalisme sous la 
forme de satires, puis d’anti-utopies. Comme nous 
l’avons vu, ces deux formes du refus de l’urbain 
utilisent deux structures romanesques principales : 
la description de cités totalitaires où règne l’uni-
formité totale ou la description de villes en chaos 
et des nuisances qui les affectent avec, comme 
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réapproprie la ville, c’est toujours ou presque pour 
la combattre ou la nier.
La recherche d’un nouvel équilibre ville / cam-
pagne n’a donc pas encore produit de proposi-
tions très novatrices. La ruralité est trop souvent 
une vision passéiste d’une harmonie imaginaire 
entre les impératifs de la nature et les besoins des 
hommes. L’agriculture et l’alimentation participent 
du même contexte nostalgique, loin des véritables 
enseignements de l’histoire. La science-fiction est 
somme toute en retard sur les nouvelles pratiques. 
Elle n’a pas encore renoncé aux oppositions tra-
ditionnelles entre la ville et la campagne afin de 
bâtir un nouveau concept hybride. Mais cela se 
produira sans doute avec les auteurs de la nouvelle 
génération car les visions du monde s’incarnent 
toujours et, de la problématique urbaine et de ses 
contradictions, émergeront alors des images du 
monde futur capables de réconcilier la ville et la 
campagne.

du refus de l’urbain s’est approfondi. Il a été 
accompagné et soutenu par le développement des 
multiples craintes écologiques qui font du phé-
nomène généralisé d’urbanisation la cause pre-
mière des pollutions et des dérèglements. Issue 
des sociétés industrielles développées, la science-
fiction rend compte des contraintes dans lesquelles 
celles-ci vivent. À l’évidence, les choix urbanistiques 
contemporains ne sont pas approuvés…
La « sortie des villes » est encore largement domi-
nante dans l’imaginaire d’anticipation. Il n’existe 
guère de visions harmonieuses, où la ville intégre-
rait une part de production agricole. Le thème des 
cuves ou des serres hydroponiques a toujours pris 
les couleurs de l’artificialisation déshumanisante 
et, à ce titre, odieuse. Aucun « jardin partagé », 
aucune « ferme verticale », aucun « verger sur 
les toits » n’agrémente les villes nouvelles de la 
science-fiction. Au contraire, quand la nature se 
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Introduction

L’agriculture et ceux qui la pratiquent ont la chance 
et le redoutable honneur de susciter l’intérêt de 
l’ensemble de la population de notre pays. Cet 
attachement participe d’un investissement singu-
lier qui fait de tout citoyen français un authentique 
descendant de paysan et le porteur d’un imaginaire 
national marqué par des représentations fortement 
structurées du métier d’agriculteur ou d’éleveur. 
La tâche que nous entreprenons dans ce dossier 
portant sur « Actifs et activités en agriculture » est 
de dépasser ces stéréotypes afin de mieux appro-
cher la complexité et la diversité des mondes et des 
agents de l’agriculture.
Cela implique de mettre à la question nos propres 
usages et représentations comme les dénomina-
tions, les catégories même dont nous usons quo-
tidiennement. Au fil d’articles consacrés aux divers 
acteurs engagés dans l’activité agricole, nous 
allons donc interroger les modes de construction 
des diverses catégories d’actifs en agriculture, 
davantage que leurs effectifs bien mesurés par le 
récent recensement agricole 1.
◆  Le dossier s’ouvre par l’article d’Aurélie Darpeix, 

consacré au salariat agricole considéré dans ses 
diverses modalités : permanent, à temps par-
tiel, saisonnier. Il faut en effet restituer la place, 
dans l’activité économique et dans la vie sociale, 
de métiers souvent ignorés et parfois décriés, 
voire méprisés et presque toujours méconnus 
au point d’en devenir invisibles. À quelques 
exceptions près, les chercheurs ont très peu 
écrit sur le sujet depuis la thèse marquante de 
Françoise Bourquelot en 1972. Les clarifications 
sur les statuts des types de salariés agricoles et 
les analyses qu’apporte Aurélie Darpeix, en pre-
nant soin de prendre en compte une période et 
non un moment, sont d’autant mieux venues 
que le salariat agricole, s’il baisse très légère-
ment en effectif, croît notablement en pour-
centage au sein des actifs agricoles, en France 
comme aux États-Unis. Voilà donc, derrière la 
diversité des activités, des statuts et des rému-
nérations, la montée d’un groupe professionnel  

qui a de l’avenir en agriculture, donnant tort 
à ceux qui prédisaient le déclin inéluctable des 
ouvriers agricoles.

◆  Le célibat des agriculteurs, relativement fré-
quent (quoique moindre que celui des salariés 
agricoles), est souligné avec insistance par les 
organisations professionnelles agricoles. Il reçoit 
un tel écho qu’il est devenu plus qu’un fait de 
société, une occasion inépuisable de mise en 
scène médiatique de la réalité, notamment sous 
le titre accrocheur d’une émission de télé-réalité, 
L’amour est dans le pré. Notre dossier aborde 
cette question complexe sur le plan méthodo-
logique et sociologique. Christophe Giraud met 
en évidence qu’à la disparité des chiffres avan-
cés ici ou là, correspond la diversité des modes 
de construction des statistiques produites. Ici 
comme ailleurs, les données (data) ne sont 
jamais « données », mais construites : c’est-à-
dire le fruit d’un complexe travail d’élaboration 
statistique et méthodologique qui devrait inci-
ter chacun à vérifier d’où viennent vraiment les 
chiffres utilisés. L’auteur met aussi l’accent sur 
un point qui traverse tous les travaux présentés 
ici, à savoir la grande diversité des situations au 
sein d’un même groupe socio-professionnel. Le 
célibat varie nettement au sein du groupe des 
agriculteurs selon l’orientation productive, la 
dimension des exploitations et la région consi-
dérée et nous serons amenés à nous interroger 
sur le statut social exact de cet ensemble hété-
rogène.

◆  Selon les sources, entre 24 et 27 % des exploi-
tations agricoles sont désormais tenus par des 
femmes chefs d’exploitation. Voilà au passage 
quelques mâles stéréotypes sur la nécessaire 
virilité qu’exigerait l’exercice de cette profession 
mis à mal. À partir d’une analyse très fine des 
lieux de formation, Sabrina Dahache montre 
quels obstacles ont dû et doivent affronter les 
jeunes filles qui parviennent à s’inscrire dans les 
filières des établissements d’enseignement agri-
cole orientées vers la production. Les réticences 
à les accepter, les invitations à rejoindre plutôt 
les filières consacrées aux services et à l’aide  

1 -  Recensement agricole (RA), 2010.
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aux personnes préparent les jeunes filles aux 
difficultés qui les attendent, une fois dominées 
celles du cursus scolaire. Le manque de légitimité 
auprès des organismes prêteurs, des bailleurs 
de terre potentiels et le déficit de crédibilité 
auprès des organisations agricoles marquent le 
décalage entre le constat désolé et partagé du 
nombre restreint d’installations et la capacité 
à dépasser les catégories de genre au sein de 
l’agriculture (comme en bien d’autres lieux). La 
croissance très forte du salariat féminin consti-
tue sans doute l’une des conséquences de ces 
blocages. La bataille des filières professionnelles 
de production semble gagnée et l’afflux des 
jeunes femmes diplômées s’est en partie orienté 
vers le salariat. La féminisation des métiers de 
l’agriculture et des chefs d’exploitations va se 
poursuivre. Ne serait-ce pas d’abord une posi-
tion dominée et un statut par trop domestique 
que les femmes auraient fui en agriculture, 
avant d’obtenir les moyens, notamment juri-
diques, d’occuper à leur tour les statuts de chefs 
d’exploitation naguère réservés à l’élite mascu-
line ? Ainsi s’expliquerait le paradoxe qui voit 
des exploitations familiales devenir de moins en 
moins familiales ou conjugales du fait du départ 
des conjointes et des aides familiaux vers des 
activités extérieures à l’exploitation et à la tutelle 
qu’elle impose, tandis que croît le nombre des 
entreprises agricoles conduites par des femmes, 
cela souvent indépendamment de leur conjoint.

◆  Dans le cadre de notre approche critique, nous 
avons choisi de présenter deux cas de construc-
tions statistiques comme exemples 2. L’un porte 
sur la mise en forme du foisonnement social sus-
cité par une liberté retrouvée, l’autre sur l’exclu-
sion des cas-limite dans le cadre d’une nomen-
clature professionnelle. Évoquons d’abord 
l’émergence ex nihilo d’une nouvelle population 
d’agriculteurs indépendants, là où on ne comp-
tait que des ouvriers agricoles. Après l’ordre de 
la dictature Ceauşescu tombée en 1989, l’agri-
culture roumaine s’est trouvée confrontée au 
désordre de la décollectivisation. Outre quelques 
milliers d’exploitations de grande taille appuyées 
sur les anciennes structures, ont surgi quantité 

de parcelles agricoles, restituées ou attribuées 
aux familles des anciens combinats. Leur carac-
tère familial est très affirmé du fait du nombre 
élevé de membres de la famille qui y vivent, y tra-
vaillent et, en tout cas, en vivent. Néanmoins, la 
question du statut de ces entités, au nombre de 
trois millions, s’est posée d’autant plus rapide-
ment que l’entrée de la Roumanie dans l’Union 
européenne en 2007 a entraîné son adhésion 
aux règles de la Politique agricole commune, 
à commencer par l’accès aux aides. La ques-
tion du statut de l’unité agricole de base – que 
d’autres États-membres ont considérée sur le 
long terme – s’est ainsi brutalement posée, avec 
obligation de résultats dans les plus brefs délais 
sous la pression de la Commission européenne 
et d’Eurostat. Mais comment définir et dénom-
brer, à qui accorder ou refuser les aides et avec 
quelles conséquences sur la vie des populations 
concernées ? Marie-Luce Ghib retrace ce tra-
vail de construction du statut d’exploitation et 
d’agriculteur et nous amène à nous interroger 
sur le sens et la pertinence des opérations statis-
tiques. Ce détour par un exemple étranger nous 
semble éclairant dans la perspective d’un ques-
tionnement de nos propres catégories et de nos 
modes de classement des catégories sociales.

◆  La réflexion sur les cas-limite est indispensable 
lorsque l’on entreprend la construction des 
nomenclatures socio-professionnelles : tel ou 
tel cas appartient-il ou non à telle profession ? 
Les guides d’enquêtes du ministère de l’Agricul-
ture ou de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) proposent des 
exemples à l’agent recenseur. Dans le cas du 
recensement agricole, une première question 
est déterminante : s’agit-il ou non d’une exploi-
tation agricole ? Nous verrons dans l’article 
conclusif comment cette notion s’est construite. 
Au-delà du simple dénombrement, être ou non 
reconnu comme exerçant le métier d’agriculteur 
par le système de protection sociale, c’est-à-dire 
la Mutualité sociale agricole (MSA), est décisif 
car les droits à l’assurance-maladie, autrement 
dit le remboursement des soins, sont attachés 
à cette reconnaissance. Magali Aubert expose 

2 -  Au sens de l’exemplum chez Giorgio Agamben in signatura rerum. Sur la méthode.
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comment certains exploitants agricoles sont pri-
vés de ce droit, mais non de l’obligation de coti-
ser et sont affublés dans le jargon administratif – 
par antiphrase sans doute – de la dénomination 
de « cotisants solidaires », contraints en fait par 
leurs cotisations obligatoires à une solidarité sans 
retour. Exploitants agricoles et recensés comme 
tels, ils ne sont cependant pas reconnus comme 
agriculteurs, car situés en deçà de la ligne de 
partage entre élus et exclus, faute d’atteindre la 
dimension suffisante, barrière mobile au fil du 
temps, définie petite région par petite région, 
département par département. Ici, c’est moins 
le statisticien que le responsable professionnel 
local, associé au sein de la Commission départe-
mentale d’orientation de l’agriculture (CDOA), 
au fonctionnaire (par délégation du préfet, le 
directeur départemental de l’Agriculture) qui 
définit le champ professionnel légitime et en 
trace les contours. Que ces cotisants solidaires 
agriculteurs soient peu nombreux n’affaiblit en 
rien la rigueur de la démonstration, ni son inté-
rêt éthique, politique et méthodologique.

◆  L’ensemble des apports qui précèdent, en par-
ticulier les deux cas exemplaires, contribuent 
grandement à donner du sens à l’article final 
du dossier, qui porte sur les exploitants agricoles 
et les agriculteurs tels qu’ils apparaissent dans 
le cadre de leur exercice professionnel : c’est-
à-dire celui de l’exploitation agricole, support 
de l’activité de toutes les catégories d’actifs en 
agriculture. Mais qu’est-ce qu’une exploitation 
agricole ? Alors qu’elle nous apparaît comme 
évidente et naturelle, cette notion est en fait 
le fruit d’une longue élaboration. En France, 
le travail de construction n’est d’ailleurs pas 
achevé puisque l’exploitation n’a toujours pas 
d’existence sur le plan juridique. La multiplica-
tion des formes sociétaires dans la législation 
et dans la pratique supplée aujourd’hui cette 
absence : dans la catégorie des moyennes et 
grandes exploitations, les installations se font 
désormais majoritairement sous le statut socié-
taire. L’exploitation agricole n’est pas seulement 
une catégorie statistique, confondue avec le 
ménage et même avec la famille étendue en cas 
d’intervention des ascendants dans le collectif 

de travail. C’est aussi une réalité de terrain. Mais 
le restera-t-elle ? Les formes d’organisation qui 
apparaissent compliquent d’ores et déjà la tâche 
des statisticiens et brouillent les représentations 
que nous partageons sur ses contours et son 
mode de gestion.

La question des actifs et des activités en agriculture 
suscite le débat en raison des spécificités et des 
incertitudes des statuts dans ce champ. Explorer 
et éclairer les déplacements et les transformations 
de ces positions sociales implique de les resituer 
dans le cadre où se déroulent ces activités : celui 
de l’exploitation agricole. Or, ce cadre lui-même 
semble menacé d’éclatement ou d’implosion, à 
tout le moins de reconfigurations qui risquent de 
peser sur le devenir des hommes et des femmes qui 
font l’objet de ce dossier. Ce sont donc des situa-
tions mouvantes dans un cadre instable que nous 
devions tenter de cerner, nous incitant ainsi à poser 
des questions autant qu’à apporter des réponses. 
Les travaux sur les mutations en cours nous confir-
ment qu’à défaut de pouvoir ou vouloir prophé-
tiser, il nous faut appréhender les actifs agricoles 
eux-mêmes, non pas seulement comme agents 
économiques, mais comme acteurs sociaux dans 
la diversité de leurs pratiques, de leurs représen-
tations et de leurs identités professionnelles. Par 
ce type d’approche, nous souhaitons, contribuer à 
améliorer la connaissance d’un espace social où le 
sentiment de désappropriation, voire de désaffilia-
tion touche une partie importante de la population. 
La notion de ruralité ne nous semble en rien perti-
nente pour saisir ces mises à distance et les prises 
de distance qu’elles entraînent et dont témoignent 
de récents comportements électoraux. Quant aux 
analyses qui renouent avec les classiques opposi-
tions villes / campagnes – fût-ce en les enrichissant 
d’espaces intermédiaires comme le rurbain – leur 
vertu explicative demeure faible. Le voisinage ne 
peut à lui seul expliquer la proximité sociale et le 
partage des représentations. Au-delà des dénomi-
nations socio-professionnelles formelles, il importe 
de discerner les facteurs à partir desquels se consti-
tuent les appartenances, se partagent les idéolo-
gies et s’affichent les postures.
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journaliers non-propriétaires (19 %), les journaliers 
propriétaires (21 %) et les domestiques de ferme 
(60 %)  1. Ces catégories statistiques reflètent la 
double identité du salariat agricole de l’époque : 
aux travailleurs sans terre s’ajoutent les petits pro-
priétaires dont l’insuffisance de la tenure ne per-
met pas de faire vivre leur famille. « Incapables 
de vivre du seul produit de leur exploitation, ces 
« petits » vont travailler chez les « gros » auxquels 
ils fournissent une main-d’œuvre bon marché » en 
échange d’un attelage ou de matériel 2.
L’agriculture voit ainsi coexister de grandes exploi-
tations et de nombreuses très petites propriétés 
qui constituent un important réservoir de main-
d’œuvre. L’ouvrier agricole de la fin du XIXe siècle 
possède souvent un petit lopin de terre. Les tra-
vailleurs absolument sans terre forment une mino-
rité constituée en grande partie de vieillards sans 
enfants, d’étrangers ou de marginaux. Dans la 
société paysanne de cette époque, l’absence ou 
l’insuffisance de terres marque une forte infériorité 
sociale. Celle-ci n’est pas sans lien avec le caractère 
misérable des conditions de vie et de travail des 
ouvriers agricoles du début du XXe siècle 3. Leurs 
salaires sont très bas et bien inférieurs à ceux de 
l’industrie. Ils ne disposent pas de la protection 
sociale à laquelle ont droit les ouvriers des autres 
secteurs 4 et ils sont souvent dans une situation de 
très forte dépendance vis-à-vis de l’employeur qui 
leur fournit généralement nourriture et logement 
dans les écuries 5.

1.2.  L’exode rural : le recul 
du salariat en agriculture 
et la montée en puissance  
des salariés étrangers

L’exode rural commence dès le milieu du XIXe siècle 
et se renforce avec la crise des années 1870. Entre 
1881 et 1911, le nombre d’actifs agricoles diminue 
de 10 % et la part de la population active agricole 
dans l’ensemble de la population active passe de 

Introduction

La main-d’œuvre familiale tient une place majeure 
dans l’agriculture française comme dans celle de 
nombreux pays développés. Mais, bien qu’essen-
tielle, elle n’est pas pour autant l’unique main-
d’œuvre mobilisée dans les exploitations. Le sala-
riat a longtemps constitué une part importante 
de la population active agricole et, malgré la forte 
régression qu’il a connue au vingtième siècle, il 
fournit encore une proportion non négligeable du 
travail.
Dans cet article, nous présentons l’histoire du sala-
riat agricole français, ses évolutions et sa place 
actuelle. Nous montrons comment les caractéris-
tiques des salariés agricoles, ainsi que leur histoire 
ont contribué à rendre invisible cette catégorie de 
travailleurs. Nous mettons ainsi en évidence une 
invisibilité tant sociale que politique ou acadé-
mique, malgré la place que les salariés agricoles ont 
occupée et occupent encore. Nous expliquons par 
ailleurs pourquoi cette invisibilité est, selon nous, à 
l’origine d’un retard dans la législation concernant 
le salariat agricole.

1.  L’histoire du salariat 
agricole en france

La mise en perspective historique permet de mieux 
comprendre la situation actuelle des salariés de 
l’agriculture, mais aussi l’invisibilité qui touche 
cette catégorie de la population.

1.1.  Le salariat agricole 
à la fin du XIXe siècle :
une part importante de la 
population active agricole

À la fin du XIXe siècle, les salariés représentent 
près de 50 % de la population active agricole. Le 
recensement de 1892 dénombre 3 millions d’ou-
vriers agricoles répartis en trois catégories : les 

1 -  Molinie, 1977.
2 -  Lamanthe,1987.
3 -  Gervais et al., 1976.
4 -  Voir infra paragraphe III.
5 -  Le logement des ouvriers agricoles avec les animaux sera interdit en 1929.
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46 % à 39 %  6. Cet exode est cependant moins 
marqué en France que dans d’autres pays. Alors 
qu’en Angleterre, la concentration des terres entre 
les mains de grands propriétaires fonciers contri-
bue à fournir l’immense réservoir de travailleurs 
nécessaires au développement de l’industrie, la 
reconnaissance juridique précoce du droit de pro-
priété foncière par la France permet de maintenir 
de nombreux petits propriétaires 7. Une partie de la 
paysannerie française a en effet fondé sa puissance 
économique sur le développement de la pluri-acti-
vité et de l’industrie rurale textile et métallurgique. 
De plus, sa force économique a été politiquement 
renforcée par l’instauration du suffrage universel 
masculin en 1848.
La crise économique des années 1870 remet certes 
en question ce système de production fondé sur la 
pluri-activité et l’exode rural qui s’en suit est amplifié 
par la deuxième révolution industrielle. Mais la force 
politique de la paysannerie française conduit le gou-
vernement de la IIIe République à mettre en place 
des mesures protectionnistes qui limitent l’exode 
rural aux plus démunis. Celui-ci touche d’abord les 
travailleurs sans terre : attirés par les salaires et les 
conditions de travail des villes, ils partent chercher 
un emploi dans l’industrie en plein essor. Cette limi-
tation de l’exode rural a deux conséquences :
◆  L’industrie ne trouve pas dans les anciens ruraux 

une main-d’œuvre suffisamment importante.
◆  La disparition de la fraction la plus démunie des 

campagnes se traduit par une raréfaction des 
salariés en agriculture.

Le « manque de bras » se fait donc sentir dans les 
villes, mais aussi et surtout dans les campagnes, 
principalement sur des emplois manuels, pénibles 
et peu rémunérés. Cette concurrence sur la main-
d’œuvre entre industrie et agriculture touche prin-
cipalement les grandes exploitations qui emploient 
un nombre important de salariés. Deux solutions 
sont alors déployées pour faire face à la pénurie : 
la mécanisation et le recours à une immigration 
de travail perçue comme nécessaire par les grands 

propriétaires terriens – avant même les industriels. 
Ils se regroupent rapidement pour organiser le 
recrutement massif de travailleurs étrangers. La 
Société nationale pour la protection de la main-
d’œuvre agricole (SPM) est le premier organisme 
créé par les grands propriétaires terriens pour gérer 
collectivement le recrutement. Il introduit principa-
lement des travailleurs de pays limitrophes comme 
la Belgique ou l’Allemagne.
Depuis longtemps terre d’immigration, la France 
connaît à la fin du XIXe siècle une « immigra-
tion économique de masse » afin de combler le 
« manque de bras » dans l’industrie comme dans 
l’agriculture 8. Le phénomène se renforce au XXe 
lors des phases de forte croissance que constituent 
la Belle Époque et les Trente glorieuses 9, mais aussi 
suite aux hémorragies des deux guerres mondiales 
qui accentuent la pénurie d’hommes. Même si 
l’État participe au recrutement de la main-d’œuvre 
étrangère, la gestion matérielle des introductions 
revient au secteur privé. En 1924, un ensemble 
d’organismes patronaux crée la Société générale 
d’immigration, un organisme privé spécialisé dans 
le recrutement de travailleurs étrangers. Mais, dans 
le contexte de l’après-guerre, le besoin de main-
d’œuvre et le déficit démographique favorisent 
l’ouverture d’une réelle réflexion sur la construc-
tion d’une politique d’immigration cohérente. 
L’État reprend en main la gestion de l’introduction 
et du recrutement de travailleurs étrangers grâce à 
l’ordonnance du 2 novembre 1945. Il en confie le 
monopole à l’Office national d’immigration (ONI 10) 
tout juste créé et dont le financement est en partie 
assuré par les redevances obligatoires payées par 
les employeurs de main-d’œuvre étrangère.
Comme les autres secteurs économiques, l’agri-
culture doit passer par l’ONI. Malgré la mécanisa-
tion et le recrutement de travailleurs étrangers, les 
grandes exploitations sont mises en difficulté par 
le manque de bras. Durant la première moitié du 
XXe siècle, la structure des exploitations s’est pro-
gressivement modifiée : la régression simultanée  

6 -  O. Marchand et C. Thélot, 1997.
7 -  Noiriel, 1994.
8 -  Milza, 2005.
9 -  Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible de 1949 à 1975 est le titre du livre publié en 1979 par Jean Fourastié, sociologue et économiste 

français.
10 -  L’ONI est devenu en 1988 l’Office des migrations internationales (OMI), puis, en 2005, l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations 

(ANAEM) et, en 2009, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
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taires. Les exploitants s’endettent pour moderni-
ser leurs fermes. L’autonomie et l’autarcie de la 
société rurale disparaissent progressivement. Le 
mode de production « paysan » laisse place à un 
modèle « entrepreneurial » 13. Le mythe de l’ex-
ploitation familiale, glorifié dès les débuts de la 
IIIe République, est transformé en réalité sociale 
dominante.
Nombre d’exploitations disparaissent. Les autres se 
concentrent et se spécialisent afin de rentabiliser 
leurs investissements en matériel. Mais le proces-
sus de concentration foncière ne s’accompagne 
pas du développement d’un salariat agricole. Au 
contraire : jusque dans les années quatre-vingts, la 
part du travail familial dans l’ensemble du travail 
agricole s’accroît. La mécanisation et l’augmenta-
tion de la productivité du travail, accompagnées 
d’une politique structurelle, permettent le déve-
loppement de l’exploitation à « deux unités de 
travail », le modèle de référence de l’entreprise 
de taille moyenne correspondant à la capacité de 
travail du mari et de la femme. Le salariat agri-
cole connaît une très forte diminution : la chute 
du nombre de salariés permanents amorcée à la 
fin du XIXe siècle s’accentue au début des années 
soixante (Tableau 1).

des petites fermes et des grands domaines a laissé 
place à des tenures de taille moyenne 11. La « dépro-
létarisation des campagnes » résulte donc de la fuite 
d’une partie des salariés vers les emplois ouvriers, 
mieux payés, des villes et, d’autre part, de la promo-
tion d’une partie des journaliers – propriétaires que 
révèle la croissance de la petite propriété 12.

1.3.  La modernisation  
de l’agriculture : 
vers une professionnalisation 
d’un salariat minoritaire ?

Après la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture 
française connaît de profondes mutations. La pro-
duction est touchée par deux révolutions tech-
niques : la motorisation et le recours systématique 
à des produits issus du travail scientifique (engrais, 
produits phytosanitaires, hybrides végétaux, sélec-
tion animale). Ces progrès techniques, alliés à l’im-
pulsion politique, provoquent un accroissement 
considérable des rendements et de la productivité. 
Les exploitations s’insèrent progressivement dans 
les échanges marchands : les intrants sont ache-
tés à des entreprises d’aval, la production vendue 
sur les marchés ou aux entreprises agro-alimen-

11 -  Gervais et al., 1976.
12 -  Hubscher et Farcy, 1996.
13 -  Mendras, 1967.

1866 1881 1901 1921 1936 1962

Exploitants	(en milliers) 5 855 5 709 5 939 5 345 4 514 3 015
Salariés	agricoles	permanents	(en milliers) 3 390 2 867 2 084 1 892 1 559 826
Ratio		
Salariés	agricoles	permanents	/	
Exploitants

58 % 50 % 35 % 35 % 35 % 27 %

1982 1988 2000 2003 2007

Exploitants	(en milliers) 1 449 1 089 764 699 620

Salariés	agricoles	permanents	(en milliers) 303 161 152 151 144

Ratio		
Salariés	agricoles	permanents	/
Exploitants

21 % 15 % 20 % 22 % 23 %

Tableau	1	
Évolution	du	nombre	des	travailleurs	salariés	permanents

en	agriculture	de	1866	à	2007

Sources : De 1866 à 1982, recensements de la population (Marchand et Thélot, 1997)  
et, de 1988 à 2007, recensement agricoles et enquêtes structures - Traitements de l’hauteur
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Outre sa forte régression, le salariat agricole subit 
à partir des années cinquante plusieurs évolutions. 
Une certaine distanciation s’opère progressivement 
entre l’employeur qui devient « chef d’exploita-
tion » et l’ouvrier qui, jusque-là, ne se sentait pas 
« d’une autre espèce que son patron » 14. La dis-
parition des petites exploitations s’accompagne 
en effet de celle des salariés – propriétaires : dans 
les années soixante-dix, seuls moins de 5 % des 
salariés permanents sont aussi exploitants. De plus, 
les ouvriers permanents sont de moins en moins 
souvent nourris et logés sur l’exploitation : le pour-
centage des « nourris – logés » passe de 85 % 
dans les années cinquante à 65 % dans les années 
soixante-dix. Enfin, la mobilité sociale se modifie : 
la promotion sociale des ouvriers agricoles ne passe 
plus par l’accession à la propriété. En 1970, moins 
de 3 % d’entre eux deviennent exploitants contre 
5 %, ouvriers d’industrie 15.
La deuxième évolution est liée aux révolutions 
techniques qui complexifient les opérations. De 
nouvelles catégories de salariés agricoles qualifiés 
apparaissent comme les tractoristes, mais aussi 
chez les vachers ou les porchers, et les conventions 
collectives définissent plus clairement les emplois 
et leurs qualifications. Cette modernisation suscite 
chez les ouvriers « une vague d’espoir » quant à la 
reconnaissance de leur qualification et à de nou-
velles perspectives de carrière 16. Ils revendiquent 
le droit à la formation professionnelle et la recon-
naissance de leurs qualifications. En 1961, à l’initia-
tive de la Confédération française des travailleurs 
chrétiens (CFTC), ils créent l’ASAVPA, l’Association 
des salariés de l’agriculture pour la vulgarisation du 
progrès agricole. Mais leurs espoirs ne se concré-
tisent qu’en partie. Les emplois agricoles qualifiés 
restent minoritaires, les perspectives de carrières 
faibles et la formation continue quasi inexistante. 
Par ailleurs, la modernisation de l’agriculture ne 
s’accompagne pas d’une nette amélioration de 
leurs conditions de travail et de leur niveau de vie. 

La mécanisation a parfois accru les cadences et la 
pénibilité de certaines tâches qui deviennent plus 
répétitives 17. Dans la foulée des événements de 
mai 1968 18, la rémunération des ouvriers agri-
coles connaît une forte augmentation, mais cette 
augmentation contribue à écraser la hiérarchie des 
salaires. La législation sur la durée du travail et la 
représentation syndicale restent très en retrait par 
rapport à celles des autres secteurs 19. À la fin des 
années soixante, l’enquête sur le niveau de vie des 
ménages montre que celui des salariés agricoles 
reste bien inférieur à celui des autres catégories 
socio-professionnelles.
Les ouvriers étrangers se trouvent dans une situa-
tion encore plus accablante. Ils ont toujours repré-
senté un « bataillon important » des salariés agri-
coles 20. Leur poids parmi les salariés permanents 
n’a cessé de se renforcer, passant de 8 % dans 
les années trente à plus de 30 % dans les années 
quatre-vingt-dix. D’autre part, l’agriculture reste 
l’un des secteurs-clés de l’immigration saisonnière 
de travail et le secteur a souvent bénéficié de 
mesures spécifiques, même en périodes de restric-
tions drastiques des flux migratoires. L’évolution 
du nombre d’entrées de saisonniers étrangers 
prouve l’importance du phénomène jusqu’en 1990 
(Graphique 1 et Tableaux 2 a et 2 b).

Entre 1946 et 1980, près de 100 000 saisonniers 
étrangers ont été introduits chaque année en 
France. Durant la première moitié du siècle, les 
betteraviers avaient été les premiers à organiser le 
recrutement de saisonniers belges et italiens pour 
l’arrachage, le désherbage et le démariage. Mais, à 
partir des années soixante, les progrès techniques 
dans la culture betteravière, ainsi que le moindre 
attrait des salaires français pour les Belges et les 
Italiens ont mis fin au système. La viticulture a 
alors pris le relais en recrutant des vendangeurs 
portugais et surtout espagnols, jusqu’à ce que la 
multiplication des machines à vendanger rende 

14 -  Mendras, 1959.
15 -  Lamanthe, 1987.
16 -  Bourquelot, 1972.
17 -  Miramont, 2008.
18 -  Nous détaillerons ces événements plus loin.
19 -  Bourquelot, 1972.
20 -  Noiriel, 1994.
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ces embauches moins nécessaires. La substitution 
a été progressive à partir de 1971 car les produc-
teurs d’appellations spécifiques continuaient de 
pratiquer la vendange manuelle et, d’autre part, 
en raison de la réticence première des vignerons 
vis-à-vis de la machine, réticence liée à la « psy-
chose de la panne ». Désormais, le secteur de fruits 
et légumes, dont les surfaces ont fortement aug-
menté à partir des années soixante, est de très loin 
le premier à faire appel à des saisonniers étrangers.
Comme le montre le Graphique 1, les introduc-
tions de saisonniers étrangers ont fortement chuté 
à partir des années quatre-vingts. Ce phéno-
mène s’explique moins par une modification de 
la demande – même si les producteurs de fruits 
et légumes ont connu des difficultés de mécani-
sation – que par une politique d’immigration de 
travail plus restrictive et par la volonté explicite des 

pouvoirs publics de réduire le nombre d’introduc-
tions afin de privilégier le recrutement national 21. 
Les années soixante-dix constituent en effet un 
tournant dans la politique migratoire française. 
Suite aux difficultés économiques résultant du 
premier choc pétrolier, en particulier la montée 
du chômage, l’immigration des travailleurs a été 
suspendue. Néanmoins, la diminution des intro-
ductions semble avoir été moins forte en agricul-
ture que dans les autres secteurs. Le secteur est 
resté relativement protégé et les chiffres reflètent 
surtout la modification des catégories statistiques 
due à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la 
Communauté économique européenne en 1985. 
À partir de 1992, les saisonniers portugais et espa-
gnols ont cessé d’être comptabilisés, alors qu’ils 
représentaient en 1991 près de 80 % des intro-
ductions. L’immigration saisonnière portugaise 

Graphique	1
Évolution	des	introductions	de	travailleurs	saisonniers	étrangers	en	agriculture

	par	nationalités	en	France	entre	1946	et	2005

Source : OMISTAT  –  Traitements de l’auteur

21 -  La situation de l’emploi devient « opposable » à l’introduction des travailleurs (Circulaire n°5/76 du 16 mars 1976).
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a vraisemblablement continué après 1992, mais 
pas le flux migratoire espagnol qui avait déjà com-
mencé à décroître en raison de la croissance du 
pays. Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, 
Marocains et Polonais constituent la quasi-tota-
lité des introductions. Les étrangers ont fortement 
contribué au développement de l’agriculture fran-

çaise. Leur contribution a été d’ordre démogra-
phique en évitant ou limitant la désertification des 
campagnes – contribution « souvent passée sous 
silence » – et d’ordre économique en apportant 
de nouvelles techniques culturales et surtout en 
permettant le maintien de certaines productions 
sur le territoire français 22.

Belges	(1) Espagnols	(2) Italiens	(3) Belges	(1) Espagnols	(2) Italiens	(3)

1946 10 880 – 662 1969 1 041 122 438 1 295

1947 17 474 – 1 968 1970 779 124 236 843

1948 20 217 – 1 584 1971 708 126 386 601

1949 15 898 – 4 152 1972 598 130 407 482

1950 11 119 – 4 796 1973 494 120 486 409

1951 12 424 – 13 289 1974 442 107 298 298

1952 15 494 – 18 290 1975 379 109 215 169

1953 13 188 35 20 952 1976 304 104 565 105

1954 11 973 1 126 16 775 1977 294 94 310 57

1955 9 584 2 880 22 812 1978 243 102 816 34

1956 9 577 8 946 30 208 1979 196 101 098 29

1957 8 505 15 086 33 378 1980 193 93 751 32

1958 8 116 18 405 37 008 1981 161 90 655 28

1959 6 675 21 844 35 152 1982 140 89 539 28

1960 6 665 69 150 32 977 1983 122 85 378 12

1961 5 903 66 400 23 314 1984 102 76 843 14

1962 4 609 74 366 14 638 1985 75 70 067 11

1963 3 752 87 120 8 050 1986 61 64 681 7

1964 3 309 107 027 5 673 1987 4 59 321 –

1965 2 725 119 039 4 875 1988 – 51 978 –

1966 2 019 114 902 3 155 1989 – 42 073 –

1967 1 629 104 672 3 689 1990 – 33 960 –

1968 1 382 119 301 2 408 1991 – 25 971 –

Tableau	2	a	
 Évolution	des	introductions	de	travailleurs	saisonniers	étrangers	en	agriculture

par	nationalités	en	France	entre	1946	et	2005

(1) Fin de dénombrement en 1987  −  (2) Fin de dénombrement en 1991  −  (3) Fin de dénombrement en 1987

22 -  Noiriel, 1994.

Source : OMISTAT  –  Traitements de l’auteur
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2.  Les évolutions récentes

À partir de la fin des années quatre-vingts, les évo-
lutions quantitatives du salariat agricole français 
prennent un tournant. La tendance à la diminution 
progressive du nombre de travailleurs salariés et 
à leur recul au sein de la population active agri-
cole s’inverse (Tableau 1). Par contre, les caractéris-
tiques qualitatives semblent persister.

2.1.  Stabilisation de la part  
du travail salarié  
et développement  
du travail saisonnier

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, la place 
des salariés se renforce. Entre 1988 et 2007, la part 
du travail familial dans l’ensemble des exploita-
tions est passée de 84 % à 71 % (Tableau 3). Cette 

Tableau	2	b	
	Évolution	des	introductions	de	travailleurs	saisonniers	étrangers	en	agriculture

par	nationalités	en	France	entre	1946	et	2005

Marocains Portugais	(1) Autres	(2) Marocains Portugais	(1) Autres	(2)

1959 – 126 – 1983 4 540 10 593 1 212

1960 2 937 67 1984 4 126 11 199 936

1961 – 1 328 11 1985 3 908 11 316 803

1962 16 1 368 96 1986 3 716 12 453 752

1963 34 2 269 49 1987 3 752 12 777 793

1964 811 3 729 401 1988 3 734 14 020 815

1965 593 4 193 149 1989 3 873 14 719 1 203

1966 949 3 035 210 1990 4 177 16 592 3 520

1967 1 220 3 131 630 1991 4 304 16 568 7 398

1968 2 079 3 110 1 578 1992 5 181 – 8 416

1969 3 720 3 068 1 309 1993 5 173 – 6 110

1970 5 385 3 004 811 1994 4 960 – 5 379

1971 5 702 2 821 979 1995 4 744 – 4 608

1972 8 626 2 837 1 542 1996 4 529 – 4 237

1973 15 405 2 674 2 990 1997 4 278 – 3 932

1974 19 168 2 094 2 483 1998 4 083 – 3 440

1975 10 515 2 138 1 710 1999 4 172 – 3 440

1976 11 472 2 846 2 182 2000 3 946 – 3 983

1977 11 247 3 802 2 406 2001 5 386 – 5 408

1978 11 747 5 478 2 342 2002 6 732 – 6 811

1979 12 597 8 235 2 560 2003 7 105 – 7 461

1980 12 923 10 666 2 871 2004 7 457 – 8 286

1981 12 771 10 823 3 104 2005 6 936 – 9 157

1982 5 536 10 497 1 344

Source : OMISTAT  –  Traitements de l’auteur

(1) Fin de dénombrement en 1991  −  (2) Dont Tunisiens, Yougoslaves et Polonais
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diminution est principalement liée à la baisse de la 
quantité de travail fournie par les conjoints (10 % 
en 2007 contre 20 % en 1988) et par les autres 
actifs familiaux (4 % en 2007 contre 8 % en 1988). 
La part du travail salarié, elle, augmente de 16 % 
en 1988 à 29 % en 2007. Cette croissance est por-
tée par l’augmentation de la part du travail salarié 
permanent (10 % en 1988, 16 % en 2007), mais 
aussi saisonnier (6 % en 1988, 12 % en 2007). 
Enfin, la part du travail effectué par les entreprises 
de travaux agricoles (ETA) et les coopératives d’uti-
lisation de matériel agricole (CUMA) s’accroît elle 
aussi, mais elle reste néanmoins marginale (1,1 % 
en 2007).

Dans le contexte de diminution globale du travail 
agricole entre 1988 et 2007 (la baisse représente 
48 % des UTA), la quantité de travail fournie par les 
salariés saisonniers augmente en valeur absolue de 
6 %, alors que celle des chefs d’exploitation et co-
exploitants chute de 47 % et celle des salariés per-

manents de 16 %. Cette augmentation du poids du 
travail salarié, ainsi que le renforcement de la place 
du travail salarié saisonnier est une caractéristique 
commune à nombre de pays développés depuis la 
fin des années quatre-vingt-dix 23. La spécialisation 
régionale des exploitations sur les mêmes types 
de productions conduit à synchroniser les besoins 
en main-d’œuvre. La demande de main-d’œuvre 
salariée au niveau local s’en trouve renforcée, sur-
tout au moment des pics de travaux. Or, le vivier 
de travailleurs, en particulier saisonniers, se réduit 
dans la plupart des départements. La population 
rurale accoutumée à prêter main-forte aux exploi-
tants du voisinage disparaît progressivement et les 
circuits traditionnels de recrutement se tarissent. 
Les travailleurs susceptibles d’occuper ces emplois 
pénibles et peu rémunérés sont désormais issus du 
milieu urbain (étudiants, demandeurs d’emploi) 
et ils sont éloignés non seulement géographique-
ment, mais aussi culturellement du milieu rural : 

1988 2000 2005

UTA	* % UTA	* % UTA	* %

Total	Actifs	familiaux 1	214	940 84,0 718	082 75,0 571	934 72,7

dont – Chefs d’exploitation et co-exploitants 797 866 55,2 536 482 56,0 457 270 58,1

– Conjoints non co-exploitants 294 687 20,4 126 491 13,2 78 412 10,0

– Autres actifs familiaux 122 387 8,5 55 109 5,8 36 252 4,6

Total	Salariés 230	696 16,0 239	301 25,0 214	970 27,3

dont – Salariés permanents 142 721 9,9 137 558 14,4 120 552 15,3

– Salariés saisonniers 81 493 5,6 93 751 9,8 84 472 10,7

– Salariés en ETA **, CUMA *** 6 482 0,4 7 992 0,8 9 946 1,3

TOTAL 1	445	636 100,0 957	383 100,0 786	904 100,0

Tableau	3	
Évolution	de	la	quantité	de	travail	fourni	par	types	de	main-d’œuvre

dans	les	exploitations	agricoles	françaises	métropolitaines	entre	1988	et	2005

Sources : RGA 1988, RA 2000, Enquêtes structures 2005 et 2007 – Traitements de l’auteur

* UTA :  l’unité de travail annuel mesure la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation. Elle équivaut au travail 
agricole effectué par une personne employée à plein-temps pendant une année, soit 1 600 heures.

** ETA : entreprises de travaux agricoles
*** CUMA : coopératives d’utilisation de matériels agricoles

23 -  Findeis et al., 2002.
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ils répondent plus difficilement aux attentes des 
exploitants habitués à des travailleurs locaux et 
flexibles 24.
Nombre de rapports et de communiqués émanant 
de la profession 25 comme de l’administration 26 
font référence à « la pénurie de main-d’œuvre sai-
sonnière » en agriculture, en particulier dans le 
secteur des fruits et légumes. Alors que l’adminis-
tration souhaite expressément favoriser l’emploi de 
main-d’œuvre nationale dans un contexte de chô-
mage important, les professionnels n’ont de cesse 
d’évoquer les difficultés de recrutement qu’ils ren-
contrent. Cette inadéquation « tant quantitative 
que qualitative » entre l’offre et la demande de 
travail a souvent été mentionnée. Mais il est impor-
tant de signaler que « pénurie de main-d’œuvre » 
et « coût du travail » peuvent être considérés 
comme les deux faces du même problème. La plu-
part des professionnels français ont jusqu’à présent 
fait le choix d’une politique de bas salaires. Or, la 
pénibilité du travail, l’imprévisibilité des horaires 
et les faibles opportunités de carrière, cumulées à 
ceux-ci sont autant de facteurs qui, malgré le chô-
mage, découragent la main-d’œuvre nationale et, 
d’autre part, favorisent le caractère « infidèle » de 
la main-d’œuvre saisonnière.

2.2.  Le renouveau  
des introductions  
de saisonniers étrangers : 
le développement des contrats 
OMI depuis 2000

Au début des années deux mille, la « pénurie de 
main-d’œuvre » et « le coût du travail » ont été 
les arguments majeurs de la profession agricole 
pour revendiquer l’augmentation des possibilités 
de recours à l’immigration saisonnière de travail. 
Comme nous l’avons vu, il s’agit d’une pratique 
ancienne du secteur.

Aujourd’hui, les saisonniers sont introduits via un 
contrat à durée déterminée (CDD) de quatre à 
six mois maximum. Ce contrat fait office de titre 
de séjour et de contrat de travail. Le travailleur 
doit regagner son pays d’origine à l’expiration de 
celui-ci et faire constater son retour à la mission 
de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et 
des migrations (ANAEM) dans son pays. Il s’agit de 
contrats d’immigration temporaire de travail, cou-
ramment appelés contrats OMI, qui correspondent 
à l’une des cinq possibilités d’entrée légale sur le 
territoire français. Quoique temporaires, ils sont 
particulièrement importants dans l’immigration de 
travail en France. En 2004, ils représentaient 48 % 
des entrées de travailleurs 27. En 2005, 15 795 tra-
vailleurs OMI ont été introduits : 95 % d’entre eux 
ont travaillé en agriculture et les exploitations de 
fruits et légumes représentaient près de 80 % des 
introductions 28. Les travailleurs OMI sont essentiel-
lement d’origines marocaine (43 %), polonaise 29 
(51 %) et tunisienne (4 %). Leurs introductions se 
font dans le cadre d’accords de main-d’œuvre bila-
téraux entre la France et leurs pays. Les antennes 
locales de l’ANAEM organisent le recrutement et 
l’acheminement des travailleurs 30. Elles s’assurent 
de la capacité du travailleur à être recruté, notam-
ment en lui faisant passer une visite médicale.
Les travailleurs saisonniers étrangers doivent 
répondre à des « besoins sectoriels » de main-
d’œuvre. La situation locale de l’emploi leur est 
« opposable » et l’employeur doit démontrer que 
le marché du travail local, voire national n’a pas 
pu satisfaire sa demande. Chaque année, des cir-
culaires issues du ou des ministères de tutelle 31 
fixent les objectifs et les orientations quant aux 
procédures d’introductions. Même si elles explici-
tent la volonté politique nationale, ces circulaires 
ne fixent pas de quota d’introductions : les déci-
sions d’entrées sont prises au niveau du départe-
ment par le préfet. Les exploitants font remonter 

24 -  Lamanthe, 2005.
25 -  Par exemple, GEOPA, 2002.
26 -  Par exemple, Clary et Van Haecke, 2001 ; Le Guen, 2005.
27 -  OMISTAT 2004, traitements de l’auteur. Ce chiffre ne prend pas en compte les travailleurs issus du regroupement familial.
28 -  OMISTAT 2005, traitements de l’auteur.
29 -  Les travailleurs polonais ont dû être recrutés par le biais de l’ANAEM jusqu’en 2008. Depuis 2008, la situation de l’emploi national n’est plus 

opposable aux ressortissants des États-membres de l’Union européenne soumis à des dispositions transitoires.
30 -  Depuis 2005, l’ANAEM ne détient plus le monopole de l’introduction des salariés saisonniers.
31 -  Ministère du Travail avant 2006, ministères du Travail et de l’immigration entre 2006 et 2009, ministère de l’Immigration en 2009.
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leurs demandes à la direction départementale du 
Travail, de l’emploi et de la formation permanente 
(DDTEFP). Celles-ci peuvent être nominatives ou 
anonymes, auquel cas le travailleur est choisi par 
la mission de l’ANAEM dans le pays d’origine. Le 
préfet étudie chaque demande en fonction du 
secteur d’activité, de la situation locale de l’em-
ploi et des caractéristiques de l’employeur, tout en 
tenant compte des orientations nationales. Une 
fois les demandes acceptées, l’ANAEM achemine 
les travailleurs et reçoit de l’exploitant une rede-
vance proportionnelle au nombre et à la durée des 
contrats. Celui-ci s’engage à fournir un logement 
au travailleur 32. Selon le principe d’égalité de trai-
tement 33, les conditions d’emploi et de rémuné-
ration des salariés OMI doivent être identiques à 
celles des travailleurs nationaux sous contrats à 
durée déterminée « saisonnier ».
Le nombre de travailleurs introduits varie forte-
ment d’un département à l’autre. Certains comme 
la Loire-Atlantique ou le Finistère n’en introduisent 
aucun, alors que d’autres comme les Bouches-du-
Rhône, le Lot-et-Garonne ou l’Aude dépassent en 
moyenne les 2 500 par an. Ces disparités s’expli-
quent en partie par la demande locale de travail, en 
lien avec les superficies cultivées : les introductions 
sont très nombreuses dans les départements dispo-
sant d’importantes surfaces de serres et de vergers 
(Bouches-du-Rhône, Lot-et-Garonne), de vignes 
(Aude, Hérault) ou des trois (Vaucluse et Gard). 
Mais d’autres paramètres expliquent aussi ces 
différences départementales puisque le poids des 
travailleurs OMI parmi les saisonniers des exploi-
tations de fruits et légumes varie selon les dépar-
tements producteurs. Ils constituent, par exemple, 
20 % à 40 % des saisonniers dans les Bouches-du-
Rhône ou le Lot-et-Garonne, mais moins de 5 % 
en Loire-Atlantique, dans la Drôme ou le Gard. 
Au-delà de la demande, ces disparités reflètent 
des différences en termes de disponibilité de la 
population rurale et d’offre de travail locale. Dans 
la Drôme, par exemple, les exploitants font surtout 
appel à des travailleurs locaux, étudiants ou ruraux. 
En Loire-Atlantique, l’importance du tissu rural et 
des femmes aux foyers disponibles au moment des 

récoltes offre un réservoir de main-d’œuvre consé-
quent. Enfin, dans des régions viticoles comme 
le Bordelais et la Bourgogne, les producteurs se 
sont organisés pour élargir leur accès à la main-
d’œuvre locale : d’une durée maximum d’un mois, 
le contrat vendange, voté en 2001 à l’unanimité 
des parlementaires, les fait bénéficier d’une exoné-
ration importante de charges patronales et permet 
le recours à un spectre plus large de main-d’œuvre 
puisque les salariés en congés payés, ainsi que les 
fonctionnaires sont autorisés de manière déroga-
toire à travailler pour les vendanges.
Les différences entre départements peuvent égale-
ment être liées à l’histoire des mouvements migra-
toires. L’intensité du flux marocain en direction du 
sud-est de la France a, par exemple, contribué à ins-
crire les Bouches-du-Rhône dans des réseaux facili-
tant le recrutement des travailleurs OMI marocains. 
Mais les orientations politiques départementales et 
les rapports de force locaux sont aussi à l’origine 
de décisions préfectorales différenciées, en particu-
lier dans les Bouches-du-Rhône qui représentaient 
près du tiers des introductions en 2005. La forte 
diminution des introductions enregistrée à partir 
de 1990 était, nous l’avons vu, liée au raffermis-
sement de la politique migratoire nationale et à 
l’arrêt de la comptabilisation des travailleurs espa-
gnols et portugais à partir de 1992. Entre 1990 
et 2000, la chute du nombre d’introductions a donc 
été très importante dans les départements qui les 
recrutaient majoritairement : elle a atteint 99 % 
en Lot-et-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne et 
97 % dans les Pyrénées-Orientales. Mais elle a été 
aussi très forte dans les départements recrutant 
des Marocains : baisse de 92 % dans le Vaucluse 
et de 86 % dans le Gard. Dans ce contexte, pour-
quoi seuls les Bouches-du-Rhône ont-ils connu une 
relative stabilité de leur nombre d’introductions 
entre 1990 et 2005 ? Le phénomène s’explique par 
l’origine essentiellement marocaine des travailleurs 
OMI, mais aussi par les pressions constantes exer-
cées à l’époque sur la préfecture par les syndicats 
agricoles, notamment la Fédération départemen-
tale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA). 
En 1998, son président soulignait dans une lettre à 

32 -  Gratuit ou payant selon la convention collective.
33 -  Article R5221-20 Code du Travail (CT).
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un adhérent « […] l’action que [la] FDSEA conduit 
depuis des années pour maintenir l’accès aux 
contrats OMI dont notre agriculture départemen-
tale, très spécialisée, a impérativement besoin et 
qui est un acquis du syndicalisme des Bouches-
du-Rhône ». Ces pressions ont conduit à de vives 
tensions entre profession et préfecture et expli-
quent en partie la place prépondérante du dépar-
tement dans l’introduction des travailleurs OMI en 
2005. Puis, la position de la FDSEA a été relayée 
au niveau national. À partir de 2001, le nombre 
d’introductions a progressivement recommencé 
à augmenter dans beaucoup de départements 
(Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne) et ce, malgré 
les circulaires stipulant que seuls les travailleurs 
déjà introduits les années précédentes pouvaient 
l’être de nouveau.
Le nombre actuel d’introductions, inférieur à 
20 000 par an, paraît dérisoire comparé à celui 
des années soixante – soixante-dix durant les-
quelles il dépassait les 140 000. Pourtant plusieurs 
pistes suggèrent que le contrat OMI est une forme 
d’emploi qui retrouve son essor. Sous la pression 
de la profession et en raison du relâchement des 
positions préfectorales, le nombre de contrats 
avait plus que doublé entre 2000 et 2005, passant 
de 7 696 à 15 795. Ces chiffres prouvent l’intérêt 
des agriculteurs et suggèrent que les demandes 
de contrats OMI sont bridées. Par ailleurs, les 
mouvements de travailleurs temporaires représen-
tent une part croissante des flux migratoires 34. À 
l’instar des autres pays européens, la France déve-
loppe des politiques sélectives de recrutement 
visant à favoriser l’immigration de travail pour des 
secteurs choisis – dont l’agriculture – et à limiter 
les autres formes d’immigration permanentes. 
Elles permettent de recourir à l’immigration de 
travail pour les secteurs des deux extrémités des 
échelles de qualification touchés par des pénuries 
de main-d’œuvre « réelles ou potentielles » et ce, 
grâce à des aménagements dans les législations 
nationales du travail et à des accords bilatéraux, 
à la marge de la volonté affichée de réduire l’im-

migration. L’immigration est désormais souhaitée 
« temporaire et composée de célibataires » 35. 
Enfin, la société française voit l’emploi temporaire 
se développer depuis les années quatre-vingts et 
le développement des contrats OMI est en cohé-
rence avec cette dynamique. Diverses et com-
plexes, les formes d’emploi temporaire permettent 
de briser le carcan des qualifications et de rendre 
les coûts du travail proportionnels à la quantité. 
En multipliant les statuts, elles atomisent le collec-
tif des travailleurs et excluent souvent ceux-ci des 
protections et des avantages statutaires. Elles per-
mettent de rejeter hors du temps de travail tout ce 
qui n’est pas productif par une « externalisation 
des coûts sociaux » 36. Suivant le principe de non-
discrimination, les saisonniers OMI cotisent au 
même titre que les travailleurs nationaux (sécurité 
sociale, assurance chômage et retraite complé-
mentaire) et sont soumis à l’impôt. Mais, dans les 
faits, ils restent exclus de l’assurance chômage et 
de certaines prestations sociales subordonnées 
à la résidence en France, notamment les presta-
tions familiales et les aides sociales, alors même 
qu’ils versent les cotisations correspondantes. Par 
ailleurs, la différence importante pouvant exister 
entre le droit social français et celui en vigueur 
dans son pays fait que le travailleur n’est pas 
forcément conscient de ses droits. Enfin, l’atta-
chement du droit de séjour au contrat de travail 
rend certaines procédures délicates, notamment 
la reconnaissance des accidents professionnels 37. 
En cas d’accident du travail, le droit au séjour est 
théoriquement garanti au-delà de la durée du 
contrat par une autorisation provisoire de séjour 
(APS) et ce, tout au long de la procédure afin de 
permettre la reconnaissance d’une incapacité 
temporaire ou permanente. Cependant, alors 
même que les conditions de travail mettent sou-
vent en péril la santé des travailleurs (chute, bles-
sures par les machines agricoles, intoxications aux 
pesticides), les salariés OMI en accidents du travail 
ont souvent des difficultés à rester légalement sur 
le territoire.

34 -  Mouhoud, 2006.
35 -  Mouhoud, 2006.
36 -  Caire, 1982.
37 -  Decosse, 2004.
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2.3.  Le développement  
de la prestation de services

L’agriculture semble touchée dans son ensemble 
par le phénomène d’externalisation. Ainsi, même 
si le nombre d’UTA effectuées par les salariés des 
ETA et les CUMA reste marginal à 1 % des UTA 
totales (Tableau 3), il a augmenté de plus de 50 % 
entre 1988 et 2007 pour l’ensemble des exploita-
tions.
L’externalisation se concentre essentiellement 
dans les exploitations produisant des céréales, 
des bovins lait et des vins de qualité (Tableau 4). 
Pour la plupart des productions, elle se traduit par 
le recrutement d’un travailleur aux compétences 
particulières définies comme un tractoriste. Mais 
dans certaines productions comme les fruits et 
légumes ou la vigne, elle se traduit souvent par la 
sous-traitance des travaux requérant peu ou pas de 
compétences particulières, comme la récolte.
Le nombre de salariés détachés pour des tra-
vaux de récolte s’est fortement accru à partir du 
début des années deux mille par le biais d’entre-
prises étrangères compétitives via le paiement 
des charges dans le pays d’origine 38 ou d’entre-
prises françaises depuis 2008 39. L’activité de ces 
entreprises peut être considérée comme illégale : 
l’absence de matériels et de compétences propres 
rend souvent l’activité proche du « prêt de main-
d’œuvre illicite ». Le bilan de l’année 2004 souligne 
« l’accroissement des fraudes commises à l’occa-
sion du détachement temporaire de travailleurs 
étrangers dans le cadre d’une prestation de service 
européenne ou internationale » 40. Le débat de 
2006 sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative aux services dans 
le marché intérieur, plus connue sous le nom de 
directive Bolkenstein, montre tout l’enjeu de la 
prestation de service. La mise en place de la direc-
tive dans sa version première, à savoir le respect de 

la législation du travail du pays originaire et non du 
pays où s’effectue la prestation, aurait légalisé ce 
type de prestation et vraisemblablement amplifié le 
phénomène de sous-traitance.

2.4.  Caractéristiques  
du salariat actuel 41

2.4.1.  Une population  
extrêmement hétérogène

Les salariés agricoles, en particulier saisonniers, 
forment une population méconnue et très hété-
rogène. Elle se compose à la fois de ruraux, de fils 
d’exploitants, d’étrangers résidents en France ou 
introduits sous contrat OMI, d’étudiants étrangers 
ou non, de familles gitanes, de femmes au foyer 
ou d’ouvriers d’usine cherchant un complément 
de revenu au moment des récoltes, de deman-
deurs d’emploi, de travailleurs en insertion, d’agri-
culteurs pauvres, de retraités, de main-d’œuvre 
illégale, etc. La part relative de chaque groupe est 
difficile à mesurer. Pour mieux saisir la diversité 
de cette population, nous allons organiser notre 
analyse autour de deux formes d’hétérogénéité : 
le statut, ainsi que la trajectoire du travailleur et sa 
perception du métier.
Les salariés agricoles peuvent avoir un statut de 
travailleur permanent grâce à un contrat à durée 
indéterminé (CDI) ou de travailleur temporaire 
avec un contrat à durée déterminé (CDD), un sta-
tut intermédiaire (CDI intermittent, groupement 
d’employeur) ou ne disposer d’aucun statut (tra-
vailleur au noir). Ces statuts ont des caractéris-
tiques très diverses en termes de stabilité d’emploi, 
de protection sociale et de reconnaissance de la 
qualification. En 2001, près de 17 % des salariés 
agricoles étaient employés sous CDI. Environ 70 % 
d’entre eux étaient à temps partiel. Les CDD repré-
sentaient la forme de contrat la plus développée : 

38 -  « La personne détachée pour une durée inférieure à 24 mois demeure soumise à la législation du « pays d’origine », en matière 
de protection sociale » (règlement 883/2004 du 29 avril 2004). Le nombre de salariés détachés dans l’agriculture en 2001 s’élevait 
à plus de 66 000 (Le Guen, 2005). En 2005, le nombre d’entreprises prestataires de service dans le secteur agricole s’élevait à 151 
entreprises polonaises, 44 allemandes, 38 espagnoles et 15 slovaques (Dilti, 2005a).

39 -  Les entreprises de travaux agricoles françaises sont exonérées des charges depuis 2008.
40 -  Dilti, 2005b.
41 -  Nous ne développerons pas ici le statut des salariés des entreprises prestataires de services qui ne sont pas directement employés 

par les exploitants. Leur situation mériterait pourtant d’être analysée plus spécifiquement.
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plus de 820 000 CDD avaient été conclus dans le 
secteur agricole auprès de 670 000 salariés. Sur les 
812 000 salariés du secteur agricole, 85 % étaient 
donc embauchés sous CDD 42.
L’exploitant agricole souhaitant embaucher un 
travailleur à durée déterminée peut recourir soit 
à un CDD classique qui répond à un « accroisse-
ment temporaire de l’activité de l’entreprise », soit 
à un CDD saisonnier pour un « emploi à carac-
tère saisonnier » 43. Ce dernier est beaucoup plus 
flexible 44 et bénéficie d’exonération de charges 
importantes sur les cent premiers jours de travail. 
Il représentait 89 % des CDD conclus dans le sec-
teur agricole 45. Les travailleurs OMI sont en CDD 
saisonniers. Mais leur statut diffère de celui d’un 
travailleur temporaire français ou résident : leur 
droit de séjour est, en effet, relativement précaire 
car attaché à leur contrat de travail.
Dans le secteur agricole, il existe deux statuts inter-
médiaires entre le CDI et le CDD : Le CDI inter-
mittent et le groupement d’employeurs. Le CDI 
intermittent, créé en 2000, permet aux entreprises 
connaissant une alternance de périodes travaillées 
et non travaillées d’embaucher des salariés en CDI 
en ne les employant effectivement que sur une 
durée déterminée. Cette forme de contrat est 
peu développée car le travailleur ne bénéficie pas 
de l’assurance chômage pour ses périodes sans 
emploi. Les Groupements d’employeurs (GE) ont 
été conçus en 1985, principalement à destination 
des agriculteurs. Il s’agit d’associations à but non 
lucratif qui emploient des salariés qu’elles met-
tent à disposition de leurs membres selon leurs 
besoins. Le groupement a pour but de stabiliser 
la main-d’œuvre tout en flexibilisant son emploi. 
Les GE restent peu mobilisés pour le travail sai-
sonnier car leur utilisation suppose une certaine 
complémentarité d’activités entre employeurs. Or, 
dans une région où les cultures réclament beau-
coup de main-d’œuvre, cette complémentarité 
est généralement réduite. Le plus souvent, les 

GE emploient quelques salariés permanents pour 
des travaux de remplacement ou des travailleurs 
qualifiés. Des utilisations nouvelles apparaissent 
cependant dans des régions productrices de fruits 
et légumes. Des GE de taille importante sont créés 
afin d’externaliser le recrutement des saisonniers 
et la gestion de la main-d’œuvre : ils se chargent 
de recruter des CDD pour leurs membres. Dès lors, 
le GE perd son rôle de « déprécarisation » pour le 
salarié. Par ailleurs, certaines exploitations de taille 
importante, divisées en plusieurs sociétés regrou-
pées en GE, utilisent ce dispositif pour améliorer 
la flexibilité de leurs embauches et réduire leurs 
charges. Elles embauchent le même salarié en CDD 
saisonniers successifs, le contrat étant signé par 
une société différente à chaque fois. Elles peuvent 
ainsi bénéficier plusieurs fois des exonérations de 
charges sur les 100 premiers jours.
Un nombre important de travailleurs reste sans 
statut. L’agriculture est traditionnellement l’un 
des gros employeurs d’immigrés illégaux, dont 
le nombre est estimé en France entre 200 000 et 
400 000 travailleurs 46. 16 % des infractions totales 
seraient répertoriées dans le secteur 47. L’emploi de 
travailleurs clandestins constitue une forme de tra-
vail au noir, mais elle n’est pas la seule. Le travail non 
déclaré ou mal déclaré (minimisation du nombre 
d’heures travaillées) est une pratique très courante 
dans le secteur agricole 48. La mise en place en 
1997 du Titre d’emploi simplifié agricole (TESA) 
visant à simplifier les formalités liées à l’embauche 
et à l’emploi de saisonniers agricoles, ainsi que les 
exonérations successives de charges patronales sur 
les contrats courts ont, semble-t-il, favorisé la décla-
ration d’un plus grand nombre de travailleurs. De 
plus, les gouvernements ont tour à tour raffermi les 
moyens de lutte contre le travail illégal, notamment 
en renforçant les peines encourues. Cependant, les 
peines effectives restent souvent peu dissuasives.  
Au-delà des statuts, les trajectoires des salariés 
agricoles sont elles aussi extrêmement variées. 

42 -  CCMSA, 2004.
43 -  Article L 122-1 CT.
44 -  Pas de terme précis, pas de délai de carence entre deux contrats, pas de requalification en CDI possible en cas de reconductions, 

pas d’indemnité de fin de contrat.
45 -  CCMSA, 2004.
46 -  Sénat, 2006.
47 -  L’attention particulière portée par l’Inspection du travail à certains types d’infractions peut cependant entraîner un biais de contrôle.
48 -  DILTI, 2005b.
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Nombre

Exploitations

UTA	**

total

UTA	**

familial

UTA	**

salarié

UTA	**

Salariat

permanent

UTA	**

Salariat

saisonnier

UTA	**

ETA	***

CUMA	****

Céréales – Oléagineux  
– Protéagineux 16 % 11 % 13 % 7 % 7 % 5 % 20 %

Autres grandes cultures 5 % 3 % 6 % 10 % 8 % 13 % 9 %

Maraîchage 1 % 1 % 2 % 6 % 6 % 7 % 0 %

Fleurs  
et Horticulture diverse 1 % 1 % 1 % 8 % 12 % 4 % 0 %

Vins de qualité 9 % 6 % 8 % 25 % 26 % 24 % 18 %

Autre viticulture 5 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 %

Fruits et autres cultures 
permanentes 4 % 3 % 3 % 16 % 11 % 24 % 3 %

Bovins Lait 11 % 8 % 17 % 3 % 3 % 3 % 13 %

Bovins Élevage et Viande 12 % 8 % 11 % 2 % 3 % 2 % 5 %

Bovins Lait,  
Élevage et Viande 2 % 1 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 %

Ovins, caprins  
et autres herbivores 12 % 9 % 8 % 3 % 4 % 2 % 3 %

Granivores 2 % 1 % 2 % 4 % 7 % 1 % 4 %

Polyculture 5 % 3 % 4 % 5 % 4 % 6 % 4 %

Poly-Élevage  
à orientation herbivore 4 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 %

Poly-Élevage  
à orientation granivore 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 2 %

Grandes cultures  
et herbivores 7 % 5 % 10 % 3 % 4 % 3 % 9 %

Autres combinaisons 
Cultures – Élevage 4 % 3 % 3 % 1 % 2 % 1 % 2 %

TOTAL
100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	%

326	000 786	904 571	934 214	970 120	552 84	472 9	946

 Sources : Enquête structure 2007, traitements de l’auteur (France métropolitaine, exploitations professionnelles)

Tableau	4	
Répartition	des	différents	types	de	travail	selon	les	OTEX	*	en	2007	(%	colonne)

* OTEX : orientation technico-économique des exploitations.
** UTA :  l’unité de travail annuel mesure la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation. Elle équivaut au 

travail agricole effectué par une personne employée à plein-temps pendant une année, soit 1 600 heures.
*** ETA : entreprises de travaux agricoles.
**** CUMA : coopératives d’utilisation de matériel agricole.
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Le salariat peut constituer une étape vers le sta-
tut d’exploitant – notamment pour les fils d’agri-
culteurs – ou vers d’autres secteurs d’activité 49. 
Ainsi, l’agriculture est souvent le premier secteur 
d’embauche pour les immigrés 50. À l’inverse, des 
travailleurs réalisent toute leur carrière en tant 
que salariés agricoles. Dans une étude sur les tra-
jectoires des salariés agricoles menée entre 1990 
et 1994, des chercheurs 51 avaient ainsi distingué 
trois grands types :
◆  L’emploi saisonnier court : passage par le tra-

vail saisonnier de manière transitoire (un à deux 
ans) avant de quitter définitivement le secteur 
agricole. Cette trajectoire est typiquement celle 
des petits boulots d’été des jeunes et concernait 
deux tiers des individus de l’échantillon.

◆  L’emploi saisonnier long : trajectoire du saison-
nier « professionnel », enchaînant les saisons 
tout au long de l’année. Elle représentait 12 % 
de l’échantillon.

◆  L’insertion dans l’emploi salarié permanent après 
des emplois saisonniers. L’insertion peut être 
rapide ou plus difficile. Cette trajectoire repré-
sentait 23 % de l’échantillon.

La perception que ces salariés ont de leur métier 
est, elle aussi, diverse, entre les travailleurs pour 
qui le salariat agricole est choisi et ceux pour qui 
il est subi 52.

2.4.2.  Une répartition très inégale 
du salariat selon le type  
d’exploitations

La répartition des types de main-d’œuvre varie selon 
l’orientation technico-économique des exploita-
tions (OTEX). Comme le montre le Tableau 4, le 
salariat se concentre en viticulture (25 % du travail 
salarié pour 9 % des exploitations), en maraîchage 
et horticulture (14 % pour 2 % des exploitations), 
en arboriculture (16 % pour 4 % des exploitations) 
et, dans une moindre mesure, dans les élevages 

de granivores (4 % pour 2 % des exploitations). 
À l’inverse, les élevages bovins, ovins et caprins 
s’appuient beaucoup plus sur la main-d’œuvre 
familiale.
Les OTEX vins de qualité et arboriculture concen-
trent près de 50 % des salariés saisonniers. L’OTEX 
vins de qualité est aussi le premier employeur de 
travailleurs permanents, suivi de près par l’OTEX 
horticulture. Dans les OTEX horticulture et élevage 
de granivores, l’emploi salarié est beaucoup plus 
permanent que saisonnier. Enfin, les exploitations 
céréalières, produisant des vins de qualité ou éle-
vant des bovins sont celles qui externalisent le plus 
le travail, en recourant aux entreprises de travaux 
agricoles (ETA) ou aux coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA).

2.4.3.  Une répartition inégale sur le 
territoire et une atomisation 
géographique

Comme le prouve la Carte ci-jointe, le salariat agri-
cole est inégalement réparti sur le territoire français. 
Les différences entre départements correspondent 
largement aux spécialisations productives. Le sala-
riat se concentre dans les départements viticoles, 
fruitiers et légumiers (Bouches-du-Rhône, Gard, 
Vaucluse, Pyrénées-Orientales, Lot-et-Garonne, 
Gironde, Loire-Atlantique) et, dans une moindre 
mesure, dans la région des grandes cultures du 
Bassin parisien.
Néanmoins, le salariat agricole s’est toujours carac-
térisé par une forte « atomisation géographique » 
et par « l’isolement géographique des individus qui 
le composent » 53. Les salariés sont souvent iso-
lés sur les exploitations. En 2005, 64 % des 18 % 
d’exploitations employant des salariés permanents 
n’employaient qu’une seule personne et 8 % en 
employaient plus de cinq. Près de 30 % des salariés 
permanents sont l’unique employé de leur exploi-
tation 54.

49 -  Tahar et al., 1998.
50 -  Noiriel, 1994.
51 -  G. Tahar, B. Dintilhac et M. Blanc.
52 -  Miramont, 2008.
53 -  Bourquelot, 1972.
54 -  Enquête Structures 2005, traitements de l’auteur.
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Répartition des UTA agricoles et part du travail salarié
dans le travail agricole en France, 2007

Travail salarié/travail total
(part en %)

3

Absence
de donnée

Discrétisation par quartiles

14 23 35 80 302515631

Total des UTA*
par département
(en milliers)

* L'unité de travail annuel (UTA) mesure la quantité de travail humain fourni 
sur chaque exploitation. Elle équivaut au travail agricole effectué par une 
personne employée à plein-temps pendant une année, soit 1 600 heures.

Sources : Enquête structure 2007
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Carte	1	
Répartition	des	UTA	agricoles	et	part	du	travail	salarié

dans	le	travail	agricole	en	France,	2007

 Sources : Enquête structure 2007
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2.4.4.  Des conditions de vie et de 
travail qui restent difficiles

Selon des données publiées en 2008 par l’Insti-
tut national de la statistique et des études éco-
nomiques (INSEE) 55, les niveaux de salaires des 
ouvriers agricoles étaient parmi les plus bas de 
France. En 2006, leur salaire médian à temps com-
plet était de 1 200 €uros net par mois. La législa-
tion en termes d’horaires et de durée maximale 
de travail reste d’un niveau bien inférieur à celui 
des autres secteurs 56 et les textes en vigueur sont 
loin d’être toujours appliqués. Les difficultés de 
contrôle que connaît l’Inspection du travail sont 
liées aux caractéristiques mêmes du secteur (tra-
vail en extérieur, dispersion des travailleurs) et à la 
faiblesse de ses moyens 57. Par ailleurs, leur état de 
santé semble alarmant 58. En plus de l’usure phy-
sique liée aux exigences posturales et à la manu-
tention, ils sont souvent les premiers exposés aux 
produits phytosanitaires. Enfin, leurs conditions de 
vie et de logement sont de faible niveau 59, voire 
extrêmement difficiles pour les travailleurs saison-
niers, en particulier étrangers 60.

3.  L’invisibilité du salariat 
agricole

Les travailleurs salariés ont joué et jouent encore 
un rôle important dans l’agriculture française. Si 
leur place a régressé depuis un siècle, elle semble 
aujourd’hui s’affirmer ou, du moins, se pérenniser 
puisque l’enquête structure de 2007 dénombrait 
un peu plus de 140 000 salariés permanents et 
presque 900 000 saisonniers. Pourtant, le salariat 
semble avoir toujours été marqué par une relative 
invisibilité. Celle-ci explique en partie le retard qui 
a longtemps marqué le secteur en matière de la 
législation. Le salariat agricole est touché par une 

invisibilité à la fois sociale, syndicale, politique et 
académique.

3.1. Invisibilité sociale

Les raisons de l’invisibilité sociale du salariat agri-
cole sont multiples. Elles résident essentiellement 
dans les difficultés à saisir les contours de cette 
population hétérogène et dans le poids que les 
travailleurs étrangers y ont toujours tenu.

3.1.1. Un contour difficile à définir

Les limites du salariat agricole ont longtemps été 
difficiles à définir  61. Dans le secteur industriel, 
la distinction entre ouvrier et patron peut corres-
pondre à une réalité en termes de propriété et / ou 
de différence de tâches (direction / exécution). 
Mais cette taxonomie est moins proche de la réalité 
sociale du secteur agricole :
◆  D’une part, parce que les salariés propriétaires 

d’un lopin de terre ont longtemps été nom-
breux. Ce statut de salarié – paysan sans terre 
était déprécié et souvent perçu comme tempo-
raire, dans une dynamique d’accession à la pro-
priété et de promotion sociale. Les phénomènes 
de mobilité sociale brouillent encore parfois les 
clivages : les salariés peuvent eux-mêmes être fils 
d’exploitants.

◆  D’autre part, parce que la séparation entre tâches 
de direction et d’exécution peut s’avérer mince. 
L’analogie est souvent forte entre les tâches de 
l’employeur et de l’employé. Par ailleurs, si l’as-
sujettissement moral que les domestiques ou 
les valets de ferme pouvaient avoir vis-à-vis de 
leurs employeurs s’est fortement réduit, le faible 
nombre de salariés par exploitation implique 
toujours des relations souvent directes et per-
sonnelles entre l’employeur et l’employé parfois 
logé sur place 62.

55 -  Les salaires en France, décembre 2008.
56 -  Nous détaillerons ce point par la suite.
57 -  Bessière, 2005.
58 -  Decosse, 2004 ; Miramont, 2008.
59 -  Enquête Ménages, 2009.
60 -  Brunet et al., 2005.
61 -  Hubscher et Farcy, 1996.
62 -  Lamanthe, 1987.
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3.1.3. La place des étrangers

La place des étrangers dans le salariat agricole a 
fortement contribué à son invisibilité tant sociale 
que politique. Ces saisonniers présents en France 
pour quelques mois et logés sur l’exploitation 
sont souvent littéralement invisibles aux yeux de 
la population. Par ailleurs, ils revendiquent moins 
l’égalité de traitement car une telle revendication 
ne peut être émise que par un groupe ayant les 
mêmes normes. L’ancienneté d’une nationalité 
d’origine dans le dispositif conduit au rapproche-
ment des normes, à des revendications croissantes 
de la part de ces travailleurs et donc souvent au 
déplacement de l’aire de recrutement. Le diffé-
rentiel de normes assure une plus grande flexibi-
lité de la main-d’œuvre étrangère et affaiblit les 
protestations politiques. Historiquement, recourir 
à des travailleurs étrangers a constitué un moyen 
«d’assouplir la main-d’œuvre» 68. La précarité de 
la situation des étrangers les conduit souvent à 
accepter des conditions de travail qu’aurait refusé 
un travailleur national.

3.2.  Invisibilité  
syndicale et politique

Malgré leur importance numérique, les travailleurs 
salariés ont toujours été relativement absents des 
organisations agricoles, alors même que celles-ci 
ont grandement participé à l’élaboration des poli-
tiques 69. Comme nous l’avons vu, l’hétérogénéité 
du salariat agricole, son atomisation géographique 
et la faiblesse du sentiment identitaire expliquent 
ses difficultés d’organisation. Mais les conditions 
historiques de la formation du syndicalisme agri-
cole français et le « mythe de l’unité paysanne » 70 
permettent aussi de comprendre le faible poids 
politique des salariés.

L’identité ouvrière a progressivement pris le pas 

sur l’identité paysanne du salarié agricole, mais 

celle-ci n’en reste pas moins importante 63. Il y a 

plus d’un siècle, en 1907, la révolte du Midi viticole 

avait regroupé ouvriers et exploitants contre l’État 

et elle peut être considérée comme illustrant leur 

sentiment d’appartenance à un monde rural com-

mun 64. Ce sentiment reste fort et il est renforcé 

par l’unité du mode de vie rural par opposition 

à celui des villes. « La conscience collective des 
« difficultés de l’agriculture » est si forte que toute 
revendication même élémentaire est étouffée » 65.

3.1.2.  Un groupe  

socio-professionnel ?

Dans le cas des salariés agricoles, la notion de 

groupe socio-professionnel est largement remise 

en question. Le sentiment d’appartenir à un 

groupe est fortement réduit du fait notamment 

de l’atomisation géographique des travailleurs 66. 

Les principaux syndicats ouvriers agricoles ont 

d’ailleurs émergé dans des zones de grandes 

exploitations et de forte concentration ouvrière, 

telles le Bassin parisien, le Médoc ou le Roussillon. 

Dans les régions où dominent la petite propriété et 

le fermage, la structuration des ouvriers a toujours 

été extrêmement faible 67.

Par ailleurs, la perception que les salariés ont de 

leur métier et de leurs compétences, ainsi que les 

situations dans lesquelles ils travaillent sont très 

variables car liées aux types d’exploitations et de 

productions dans lesquelles ils évoluent. L’extrême 

hétérogénéité des salariés agricoles, de leur statut 

et de la perception qu’ils ont de leur métier rend 

difficile l’identification à un groupe.

63 -  Lamanthe, 1987.
64 -  Hubscher et Farcy, 1996.
65 -  Lamanthe, 1987.
66 -  Lamanthe, 1987.
67 -  Gervais et al., 1976.
68 -  Noiriel, 1994.
69 -  Muller, 1984.
70 -  Gervais et al., 1976.
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Le syndicalisme agricole français est né durant 
la seconde moitié du XIXe siècle, conjointement 
au fort exode rural. Effrayés par l’émergence des 
« classes laborieuses, classes dangereuses » 71, 
les responsables politiques ont cherché à asseoir 
leur pouvoir sur le monde rural. Leur projet a été 
de faire de la « classe paysanne » le « cœur de la 
République » afin de minimiser l’importance crois-
sante des villes et de la classe ouvrière 72. Dans 
cette perspective agrarienne, le rôle des salariés 
agricoles était problématique. Le syndicat devait en 
effet représenter tous les groupes du milieu rural, 
du propriétaire absentéiste au travailleur sans terre. 
Constituer un syndicat mixte ou unifié défendant 
des intérêts communs a conduit à nier les diffé-
rences existant au sein du monde agricole. Fondé 
sur l’idée de l’identité commune du monde rural 
face au monde urbain et sur le rêve de l’accession à 
la propriété pour tous, le syndicat mixte avait pour 
but de garantir « l’entente cordiale » et la « paix 
dans les campagnes » 73.
Peu de salariés agricoles ont finalement rejoint ces 
syndicats mixtes. Comme l’ont révélé les 1 100 
grèves répertoriées entre 1890 et 1935, les rares 
syndicats salariés ayant émergé dans le Bassin 
parisien, le Médoc et le Roussillon ont rejeté l’idée 
d’une union et d’objectifs communs 74. Mais la 
place croissante des travailleurs étrangers à cette 
époque a exacerbé leurs difficultés à s’organiser. 
Durant l’entre-deux-guerres, la Confédération 
générale du travail (CGT) et la Confédération 
générale du travail unitaire (CGTU) se sont enga-
gées avec la Fédération des travailleurs de l’agri-
culture, notamment pour demander la parité avec 
le monde industriel. Le nombre de syndiqués n’a 
jamais été plus important qu’en 1936, au moment 
du Front populaire (8 % des salariés agricoles). 
Sous le gouvernement de Vichy, la volonté d’un 
syndicalisme unifié est réaffirmée avec la création 
de la Corporation paysanne. Mais, à la Libération, 
les nouvelles organisations syndicales proposent 
des sections spécifiques pour les travailleurs sala-

riés. Pour autant, la place des travailleurs salariés 
par rapport à la politique et aux prises de décision 
en matière agricole reste marginale jusque dans les 
années soixante. La révolution professionnelle qui 
s’engage, la diminution marquée du nombre de 
salariés et le but affiché de créer des exploitations 
familiales à deux UTA expliquent le silence des syn-
dicats de travailleurs.
Créée en 1962, la Fédération générale de l’agri-
culture reste la centrale la plus représentative des 
travailleurs agricoles. Elle regroupe deux organisa-
tions de la Confédération française démocratique 
du travail (CFDT) : la Fédération des travailleurs de 
la terre et la Fédération des techniciens de l’agri-
culture et du personnel des organismes agricoles 
(coopératives, mutualité, crédit). Cette fusion avait 
pour but d’appuyer l’action des salariés d’exploita-
tions par celle des employés d’organismes profes-
sionnels. Mais elle a fini par masquer les difficul-
tés d’organisation et de structuration des ouvriers 
agricoles 75.

3.3.  Un objet de recherche délaissé

Les ouvriers agricoles sont les oubliés des recherches 
académiques. Dans les années soixante – quatre-
vingts, peu de travaux leur ont été consacrés, alors 
que le monde rural faisait, lui, l’objet de nom-
breuses études économiques, sociologiques, poli-
tiques et culturelles. La forte régression du travail 
salarié tout au long du XXe siecle a conduit nombre 
d’observateurs à pronostiquer sa disparition et a 
renforcé fortement le desintérêt de la plupart des 
chercheurs.
L’exploitation familiale a focalisé l’attention. Dans 
le quatrième tome de l’Histoire de la France rurale, 
intitulé La fin de la France paysanne : de 1914 à 
nos jours paru en 1976, deux chapitres sont consa-
crés à l’exploitation familiale, à l’exploitant et à sa 
famille 76, mais seules quelques pages aux sala-
riés, au sein du chapitre sur le syndicalisme agri-
cole. Aujourd’hui encore, l’existence du salariat est  

71 -  Chevalier, 1958.
72 -  Hervieu et Viard, 2001.
73 -  Cleary, 1989.
74 -  Gratton, 1972.
75 -  Bourquelot, 1972.
76 -  Gervais et al., 1976.
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tervenait qu’au-delà de 200 heures mensuelles. 
L’établissement du bulletin de paye n’est obliga-
toire en agriculture que depuis 1956 contre 1931 
pour les autres secteurs. D’autre part, la couverture 
sociale est restée très inférieure jusqu’en 1969 et 
les cotisations calculées sur la base d’un salaire 
forfaitaire, non sur la base d’un salaire réel. Mais le 
plus grand symbole de discrimination sociale reste le 
Salaire minimum agricole garanti (SMAG). Lorsque 
la loi du 11 février 1950 crée le Salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG), le SMAG voit le 
jour à un niveau inférieur en moyenne de 17 %. De 
plus, le découpage du territoire en zones d’abat-
tement distinctes rendait ces disparités de salaires 
très criantes puisqu’elles pouvaient atteindre jusqu’à 
50 % dans certaines zones 79.
Les événements de mai 1968 offrent enfin l’oc-
casion aux ouvriers agricoles de faire entendre 
leurs revendications. Signés en juin, les accords de 
Varenne reconnaissent pour la première fois – dans 
le principe – les mêmes droits aux ouvriers de l’agri-
culture qu’aux autres salariés. Le SMAG est sup-
primé et les prestations sociales désormais fondées 
sur le salaire réel. En 1972, la couverture accident 
du travail pour les ouvriers agricoles est portée par 
un système d’assurance sociale obligatoire. Les 
accords de Varenne sont d’une importance capitale 
considérant les « régimes spéciaux réservés aux 
salariés de l’agriculture » 80 durant tant d’années. 
Néanmoins, leur importance reste subordonnée à 
l’action contractuelle qu’elle implique et donc au 
pouvoir réel des syndicats ouvriers – qui est faible.

4.2.  La place du droit rural dans 
le retard de la législation 
concernant les ouvriers 
agricoles

Comme toute relation de travail, la relation 
employeur – employé en agriculture est réglemen-
tée par le Code du travail. Mais elle présente des 
particularités liées à des dispositions inscrites dans 

souvent passée sous silence. Témoin la publication 
de l’INSEE, L’agriculture, nouveaux défis 77, qui sou-
ligne que la parité de revenus des agriculteurs avec 
les autres catégories sociales reste un défi central. 
Un chapitre entier est consacré aux agriculteurs, à 
leur niveau de vie et de consommation. Mais les 
salariés agricoles ne sont pas pris en considéra-
tion, alors qu’ils représentaient pourtant 14 % des 
actifs permanents agricoles en 2007, hors salariés 
saisonniers 78.

4.  Une invisibilité expliquant 
les retards de législation

L’invisibilité explique en partie les retards qui conti-
nuent de toucher le salariat agricole en matière de 
législation.

4.1.  Le retard du salariat agricole 
dans l’obtention des acquis 
sociaux

La fin du XIXe siècle et le début du XXe ont consti-
tué des périodes de grandes conquêtes sociales 
pour les ouvriers de l’industrie. Mais les travailleurs 
agricoles ont dû attendre pour en bénéficier.
La loi sur les accidents du travail en agriculture a ainsi 
été votée seulement en 1922, soit avec trente ans 
de retard. De même, le risque concernant les acci-
dents du travail a été incorporé en 1945 au régime 
général de sécurité sociale pour les salariés, alors 
qu’en agriculture, il restait couvert par une assu-
rance privée de l’employeur, facultative jusqu’au 
début des années soixante-dix. L’assurance invali-
dité n’a vu le jour en agriculture qu’en 1934 et la 
loi sur les prud’hommes n’y a été appliquée qu’en 
1937. En 1936, le secteur agricole n’a pas signé 
les accords de Matignon qui limitaient la durée 
du travail hebdomadaire à quarante heures : la 
limite était fixée à 48 heures, les heures supplé-
mentaires comptabilisées au mois et la majoration, 
fixée à 25 % quel que soit le dépassement, n’in-

77 -  Berthier et al., 2007.
78 -  Enquête structure, 2007.
79 -  Lamanthe, 1987.
80 -  Bourquelot, 1972.
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le Code rural, notamment en termes de droit du 
travail. Ces spécificités s’expliquent par la « double 
coupure » 81. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le droit 
rural se confondait avec le droit civil. Il s’en est peu 
à peu détaché, au moment où l’agriculture a cessé 
de vivre en auto-consommation et s’est intégrée 
aux échanges marchands. Pour autant, il ne s’est 
pas intégré au droit commercial en raison de la spé-
cificité du secteur agricole, notamment en termes 
de propriété foncière ou de structures productives.
Le droit rural a progressivement acquis l’ambition 
de tout réglementer dans un secteur économique 
comme l’agriculture. Au service d’une politique 
agricole longtemps productiviste, c’est un droit 
transversal finalisé, qui modifie les règles du droit 
civil et d’autres branches du droit afin de servir les 
objectifs donnés via les lois d’orientation agricole 
(LOA). En date du 5 août 1960, la première d’entre 
elles visait à réduire les disparités entre le secteur 
agricole et les autres secteurs économiques et cette 
ambition est restée présente dans nombre de lois 
suivantes. Mais réaliser un tel objectif impliquait de 
moderniser l’agriculture française « par le droit », 
en orientant le développement des structures pro-
ductives. Le droit rural est donc devenu un droit 
« total » qui « a taillé et greffé toutes les branches 
traditionnelles du droit », notamment celles du 
droit du travail et du droit social 82.
Plusieurs lois d’orientation agricole, en particu-
lier celle du 4 juillet 1980, visaient la parité entre 
salariés du secteur agricole et des autres secteurs 
de l’économie. Mais le droit social agricole n’a 
jamais été absorbé par le droit du travail ou le 
droit de la sécurité sociale. Il reste régi par le livre 
sept du Code rural intitulé Dispositions sociales. 
« Plus symboliques qu’essentielles », ces dispo-
sitions n’en donnent pas moins naissance à un 
ensemble institutionnel spécifique à l’agriculture 
comme, par exemple, l’inspection du travail agri-
cole (ITEPSA) et, d’autre part, à un droit du travail 
et à une protection sociale des salariés propres à 
l’agriculture 83. Concernant la protection sociale 

des salariés, « la politique sociale agricole relève 
du ministre chargé de l’agriculture. Elle est mise 
en œuvre notamment par la caisse centrale de la 
Mutualité sociale agricole et par les caisses dépar-
tementales ou pluri-départementales de Mutualité 
sociale agricole » 84. Aujourd’hui, les spécificités 
du droit du travail agricole résident principalement 
dans la durée du travail et le repos hebdomadaire 
moins favorable aux salariés, mais dont la sou-
plesse vise une meilleure adaptation aux besoins 
spécifiques de l’activité agricole.

4.3.  Comprendre les retards  
de la législation concernant  
les ouvriers agricoles

Comme nous l’avons dit, les retards de législation 
touchant le salariat agricole s’expliquent en partie 
par leur invisibilité sociale, syndicale et politique. 
Mais il existe d’autres explications. En 1973, soit 
cinq ans après les accords de Varenne, un cher-
cheur comme R. Malézieux mettait en avant trois 
caractéristiques de la société rurale pour expliquer 
la spécificité du droit rural en matière de droit du 
travail  85 :
◆  Des particularités d’ordre « social ». Cette par-

tie est extrêmement caractéristique du mythe 
de l’unité paysanne encore très présent, même 
après les accords de Varenne : « L’opposition d’in-
térêts entre employeurs et salariés [qui] domine 
un grand nombre de problèmes sociaux dans 
les professions industrielles et commerciales […] 
joue un rôle beaucoup moins important dans les 
milieux ruraux. […] Les salariés de l’agriculture 
sont encore relativement peu nombreux et leur 
existence, dans les exploitations traditionnelles, 
est assez proche de celle des exploitants eux-
mêmes. […] Dans la mesure où la pratique de 
l’agriculture correspond plus à un style de vie 
qu’à l’existence d’un métier, il est certain que 
les préoccupations sociales sont très différentes 
dans les milieux ruraux de celles des citadins ».

81 -  Lorvellec, 1988.
82 -  Lorvellec, 1988.
83 -  Lorvellec, 1988.
84 -  Code Rural Art L 721-1.
85 -  Cf. le chapitre Les particularités des problèmes sociaux du monde rural, page 317.
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86 -  Berthier et al., 2007.
87 -  Celle des cadres est de 21 670 €uros par an et par unité de consommation (Berthier et al., 2007).
88 -  Berthier et al., 2007.

et ce, particulièrement dans les activités agricoles 
moins ciblées par la PAC (maraîchage, arboricul-
ture, granivores, viticulture hors appellation).

Conclusion

Le salariat agricole constituait la majorité de 
la population active agricole au XIXe siècle. 
Aujourd’hui, son poids s’est fortement réduit, mais 
il continue de jouer un rôle important dans l’agri-
culture familiale française puisque près du tiers du 
travail agricole est effectué par de la main-d’œuvre 
salariée non familiale.
Le salariat agricole a pourtant toujours été marqué 
par une relative invisibilité à la fois sociale, syndi-
cale et politique, ainsi que par un retard important 
de la législation en termes de droit du travail et 
de protection sociale. Parent pauvre des études 
rurales, le sujet a rarement été étudié par les éco-
nomistes agricoles, alors même que la possibilité 
de recourir à la main-d’œuvre salariée doit être 
conçue comme une caractéristique de l’agriculture 
dite familiale. Les nouvelles études doivent donc 
tenir pleinement compte de cette catégorie de tra-
vailleurs et de sa forte hétérogénéité afin de saisir 
au mieux les évolutions à l’œuvre, tant des points 
de vue quantitatif (nombre de travailleurs, types de 
contrats) que qualitatif (perspectives de carrières, 
qualifications de l’emploi, parcours des individus).

◆  Des particularités d’ordre « technique » liées 
notamment à la spécificité du travail agricole en 
termes de flexibilité et d’horaires.

◆  Des particularités d’ordre « économique » liées 
à la faiblesse et au caractère aléatoire du revenu 
agricole.

Cette dernière explication est effectivement impor-
tante. La parité reste un défi adressé à l’agricul-
ture. « L’un des objectifs de la Politique agricole 
commune est de garantir la parité de revenus des 
agriculteurs avec les autres catégories sociales » 86. 
Le niveau de vie moyen des ménages d’agricul-
teurs est inférieur de 10 % à 15 % à la moyenne 
nationale. Leur consommation globale moyenne 
par an et par unité de consommation est inférieure 
à celle de l’ensemble des ménages (12 480 €uros 
contre 14 400 €uros 87) et s’apparente largement 
à celle des ouvriers. La distribution du revenu des 
ménages d’agriculteurs est cependant plus « apla-
tie » que celle du revenu des autres ménages : 
la proportion de ménages disposant d’un revenu 
inférieur au salaire minimum (SMIC) est de 15 % 
pour les ménages agricoles contre 12 % pour l’en-
semble des ménages. De l’autre côté de l’échelle 
des revenus, la proportion des ménages disposant 
d’un revenu supérieur à quatre fois le SMIC est 
de 17 % pour les ménages agricoles contre 12 % 
pour l’ensemble des ménages. Si le revenu médian 
d’un actif agricole non-salarié est de 16 500 €uros 
par an 88, l’inégalité de revenus est très marquée 
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Introduction

Le célibat en milieu agricole prend une actualité 
nouvelle avec le succès d’émissions de télé-réa-
lité telles que « L’amour est dans le pré » sur M6. 
Les difficultés à vivre sans conjoint vécues par 
certains agriculteurs sont exposées aux yeux du 
grand public. Une partie de la profession agricole 
lance des initiatives pour y remédier : comme, par 
exemple, l’agri-dating organisé en septembre 2011 
à Laissac par le syndicat des Jeunes Agriculteurs de 
l’Aveyron. Le célibat devient donc médiatiquement 
visible au moment historique où le fait de vivre 
seul s’est banalisé 2. Dans les années soixante où 
dominait le modèle du mariage, le célibat consti-
tuait en effet une situation stigmatisée. Il était le 
fait des « vieilles filles » ou des « vieux garçons », 
le synonyme de non-passage à la vie adulte et, 
partant, le lot de personnes déclassées. Dans le 
contexte actuel marqué par la baisse du nombre 
de mariages et la moindre prégnance du modèle 
matrimonial, le célibat se complexifie et prend un 
double sens : il peut correspondre à une situation 
de misère sexuelle et affective, mais il peut aussi 
être revendiqué comme une situation choisie et 
assumée car offrant une certaine liberté 3, pro-
pice à la multiplication des contacts sociaux et à la 
sociabilité amicale 4.
Néanmoins, le célibat en agriculture prend une 
dimension particulière dans la mesure où la trans-
mission des exploitations d’une génération à une 
autre constitue un horizon central 5. L’agriculture 
a longtemps été pensée comme un « métier de 
couple » et le célibat signait donc un double 
échec : en termes de reproduction au quotidien 
comme, à plus long terme, de l’exploitation 6. C’est 
par rapport à cette question de la reproduction de 
l’agriculture que nous souhaitons apporter un nou-
vel éclairage : où en est le célibat en milieu agricole 
aujourd’hui ?

◆  Dans un premier temps, nous verrons que le 
niveau du célibat en agriculture correspond à des 
stéréotypes qui en font l’un des milieux sociaux 
les plus touchés par la situation. L’évolution sur 
vingt ans montre une croissance du célibat en 
agriculture tout comme dans les autres milieux 
sociaux.

◆  Dans un deuxième temps, nous examinerons la 
situation très hétérogène du taux de célibat à 
l’intérieur de l’agriculture et nous mettrons en 
évidence deux facteurs explicatifs : la position 
sociale des agriculteurs et le caractère plus ou 
moins fusionnel des familles en agriculture.

◆  Enfin, ces déterminants nous permettront de 
construire une typologie du célibat donnant une 
vision nuancée et diversifiée du phénomène.

1.  Davantage de célibataires 
en agriculture  
que dans les autres milieux  
socio-professionnels en 2003 ?

Selon l’enquête Formation et qualification pro-
fessionnelle 7, 22,1 % des hommes agriculteurs 
étaient célibataires en 2003 contre 19,9 % de la 
population masculine française. L’agriculture était 
l’un des milieux socio-professionnels les plus tou-
chés : au même niveau que les ouvriers, mais moins 
que les employés (26,3 %) et les ouvriers agricoles 
(33,9 %). La catégorie professionnelle des artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise était celle où le 
pourcentage d’actifs masculins célibataires était le 
plus faible, avec seulement 8,3 % : soit presque 
trois fois moins que les agriculteurs.
L’âge lors du mariage et donc de la mise en couple 
ayant beaucoup reculé depuis les années soixante-
dix, il est courant de comparer les taux de célibat 
dit « définitif », c’est-à-dire celui calculé à partir 
des personnes qui ne sont pas en couple à un âge 
avancé de leur vie : il s’agit habituellement de la 

2 -  Toulemon, Pennec, 2011.
3 -  Singly, 1991.
4 -  Kaufmann, 1994.
5 -  Cardon, 2004, Bessière, 2010.
6 -  Bourdieu, 2002.
7 -  Formation et qualification professionnelle (FQP) 2003, (2003) [fichier électronique], Insee [producteur], Centre Maurice Halbwachs (CMH) [diffuseur].
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classe d’âge des 40 – 49 ans 8. Dans ce cadre, 
comme le montre le Graphique 1 9, le taux de 
célibat des agriculteurs masculins est plus élevé 
que celui de tous les autres milieux sociaux hormis 
les ouvriers agricoles 10. Il apparaît ainsi que les 
agriculteurs sont, dans l’ensemble, moins touchés 
que les employés par le célibat en raison d’enga-
gements matrimoniaux plus précoces, mais qu’ils 
sont – à terme – plus souvent célibataires que les 
autres actifs. Néanmoins, les écarts de taux de céli-
bat définitif avec les ouvriers et les employés sont 
peu importants.

2.  L’évolution du célibat 
agricole des années  
soixante-dix à deux mille : 
d’une amélioration relative 
après 1975 …

Le célibat masculin est classiquement approché 
par la question de la « valeur conjugale » des agri-
culteurs, c’est-à-dire leur attractivité en tant que 
conjoint et mari. La valeur conjugale est mise en 
rapport avec la « valeur sociale » des agriculteurs, 
c’est -à-dire leur position plus ou moins élevée dans 
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(Source : Enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) 2003)

8 -  Le taux de célibat est très dépendant de l’âge des personnes. Plus l’individu est jeune, plus le taux de célibat est élevé. Mais à partir de 40 ans, il 
évolue généralement peu : c’est pourquoi les experts préfèrent calculer le taux de célibat des individus de cette classe d’âge et parlent de célibat 
définitif (Jégouzo, 1979 et 1991).

9 -  L’enquête FQP propose une pondération individuelle qui permet de corriger certaines distorsions dans l’échantillonnage. Nous avons choisi de pré-
senter les taux de célibat à partir des données pondérées.

10 -  Courgeau et Lelièvre, avec une approche longitudinale, ont montré que les fils d’agriculteurs quittant l’agriculture avaient deux fois plus de chance 
de se marier que ceux restant en agriculture (1986). Ceci confirme la situation du milieu agricole par rapport aux autres milieux sociaux. Cf. aussi 
Jégouzo (1991).
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la société. Cette valeur conjugale s’est fortement 
dévaluée avec l’élargissement d’un marché matri-
monial auparavant limité localement 11. Les filles 
d’agriculteurs ont choisi d’épouser de jeunes sala-
riés des gros bourgs environnants et ont délaissé 
les fils d’agriculteurs. Il en a résulté un déséqui-
libre local entre les garçons et les filles disponibles 
pour former un couple et celui-ci a condamné les 
fils d’agriculteur soit à l’exode, soit au célibat sur 
l’exploitation familiale 12. L’évolution des taux de 
célibat définitif suit ainsi celle de la valeur sociale 
des agriculteurs. Le célibat des hommes chefs d’ex-
ploitation âgés de 40 à 49 ans a augmenté depuis 
les années cinquante pour connaître un maximum 
en 1975 : il est passé de 13 % en 1968 à 17 % 
en 1975. Cette évolution traduirait la dégradation 
de la situation des petits et moyens paysans par 
rapport à l’amélioration des conditions de vie des 
ouvriers durant les Trente Glorieuses. Pour autant, 
l’ouverture du marché matrimonial n’a pas eu que 
des effets négatifs sur les agriculteurs. Ceux-ci ont 
même contribué à sa mondialisation en dévelop-
pant par exemple des « correspondances » avec 
des jeunes filles originaires de l’île Maurice en vue 
de mariages 13.
La politique de modernisation agricole et les 
mécanismes de l’économie de marché ont finale-
ment conduit à une transformation profonde des 
structures, mais aussi d’un groupe social dont les 
strates ont été bouleversées en interne et dont la 
place dans la société a été profondément modifiée. 
Une tendance à la réduction du taux de célibat 
parmi les plus jeunes générations d’exploitants 
était déjà sensible à la fin des années soixante-
dix : ceci en raison de l’amélioration de la position 
sociale des jeunes agriculteurs qui travaillaient sur 
des exploitations plus vastes que les générations 

précédentes 14. Parallèlement à cette augmen-
tation des surfaces ou de la dimension écono-
mique des exploitations 15, la valeur sociale de la 
profession agricole s’est améliorée par rapport à 
d’autres frappées par le chômage de masse des 
années quatre-vingts. L’impact de l’accentuation 
de la crise économique sur l’emploi salarié a aussi 
permis d’améliorer relativement la position de cer-
tains agriculteurs et des filles d’agriculteurs sont 
revenues se marier avec des agriculteurs 16.
La légère réduction du taux de célibat définitif des 
chefs d’exploitation âgés de 40 à 49 ans, enregis-
trée à la fin des années soixante-dix s’est poursui-
vie dans les années quatre-vingts. Calculé sur la 
population des chefs d’exploitation et des éven-
tuels aides familiaux masculins présents dans les 
ménages, celui-ci est passé de 18 % en 1968 à 
20 % en 1975, puis à nouveau 18 % en 1982 et 
il continuait de baisser en 1987 17. De plus, l’amé-
lioration de la valeur sociale des agriculteurs s’est 
aussi traduite par l’évolution des unions qui se sont 
de moins en moins nouées entre deux personnes 
issues du milieu agricole. Les hommes agriculteurs 
se mettent désormais en couple avec des femmes 
originaires de milieux sociaux parfois très éloignés : 
en 2000, toutes générations confondues, 22,6 % 
des conjointes d’agriculteurs avaient un père qui 
n’était ni agriculteur, ni ouvrier, contre 17,7 % en 
1990 18. L’hétérogamie est donc en forte progres-
sion en milieu agricole et montre que les agricul-
teurs sont désormais des candidats dignes d’intérêt 
sur le marché conjugal ou matrimonial, même si 
certains facteurs récents contrebalancent le phéno-
mène : la mise en place des 35 heures souligne par 
exemple le décalage entre les longues journées de 
travail, toute la semaine, de certains producteurs et 
le temps libre offert par les RTT aux salariés.

11 -  Bourdieu, 2002.
12 -  Jégouzo, 1979.
13 -  Perrot, 1983. Les terrains ouverts par les agriculteurs restent cependant limités à ceux sur lesquels ils espèrent disposer d’un avantage comparatif 

par rapport à leurs concurrents masculins locaux.
14 -  Jégouzo, 1979.
15 -  Comme l’ont prouvé les débats de la table ronde sur le célibat en agriculture organisée en septembre 2011 lors de l’agri-dating de Laissac, sou-

ligner la modernisation radicale de leur métier est un leitmotiv des professionnels. Ceux-ci regrettent le décalage entre la réalité et la perception 
vieillotte et condescendante de l’agriculture par les autres groupes. Les agriculteurs veulent être considérés comme des managers et plus comme 
des manœuvres de la terre. Ils estiment que l’amélioration de leur valeur sociale doit être perçue par tous et, pour ce faire, reconnaissent le besoin 
de faire œuvre de pédagogie à l’égard d’un public plus large.

16 -  Sur ce sujet, cf. l’étude sur l’Aveyron de Susan C. Rogers (2008).
17 -  Jégouzo, 1991, p 48.
18 -  Giraud, Rémy, 2008.
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19 -  Il faut souligner que les données des recensements agricoles ne sont pas comparables à celles utilisées par Jégouzo qui s’appuyait sur les recense-
ments de population et les enquêtes Emploi de l’Insee. En effet, le ménage constitue l’unité statistique des enquêtes Insee et l’exploitation agricole 
– qui peut compter plusieurs ménages – celle des recensements agricoles.

20 -  Au moment de la rédaction de cet article, c’est-à-dire au printemps 2012, l’accès aux données de base du recensement 2010 n’était pas ouvert 
aux chercheurs.

21 -  Ces résultats par classes d’âge sont similaires à ceux exposés par Solange Rattin (1999) sur la période 1979 –1997. Le célibat des chefs d’exploitation 
est donc en progression depuis 1979.

3.  … à un nouvel accroissement 
du célibat entre 1988 et 2000, 
comme dans les autres 
milieux sociaux

Si le marché matrimonial s’est ouvert, mettant les 

agriculteurs au cœur d’une concurrence plus rude, 

ceux-ci ont fait un bout de chemin pour y améliorer 

leur position. Pourtant, le célibat semble reparti à la 

hausse depuis les années quatre-vingt-dix. Il est en 

effet possible de montrer une augmentation glo-

bale du célibat des chefs d’exploitation ou premiers 

co-exploitants de 1988 à 2000 19, en s’appuyant 

sur les données des recensements agricoles 1988 

et 2000 20 qui objectivent un célibat non pas juri-

dique, mais réel : c’est-à-dire le fait de ne pas vivre 
en couple et de ne pas avoir été marié.
Entre 1988 et 2000, le pourcentage de chefs d’ex-
ploitation célibataires a augmenté de 15,2 % à 
18,4 %. Mais cette croissance globale masque 
une évolution divergente selon le sexe : le taux 
de célibat des femmes chefs d’exploitation a dimi-
nué de 9,8 % à 7,6 %, alors que celui des chefs 
d’exploitation masculins a grimpé de 15,9 % à 
21,4 %. Comme le montre le Graphique 2, cette 
progression concerne toutes les classes d’âge mas-
culines 21. Hormis pour les chefs d’exploitation les 
plus âgés, la structure par âge reste assez stable : 
plus l’âge augmente, plus le taux de célibat est 
faible. À partir de 40 ans, il continue – beaucoup 
plus faiblement – de décroître avec l’âge et il 
remonte même pour la dernière classe d’âge.

1988 :
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1988 :
18,9 %

1988 :
13 % 1988 :

11,9 % 1988 :
10,7 %

1988 :
15,9 %

2000 :
57,7 %

2000 :
29,7 %

2000 :
17,5%

2000 :
13,8 %

2000 :
17,2 %

2000 :
21,4 %

De 15 à 29 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans 60 ans et plus Total

Graphique	2
Évolution	du	taux	de	célibat	des	chefs	d’exploitation	et	premiers	co-exploitants	masculins

selon	l’âge	sur	la	période	1988	–	2000

(Sources : Recensement général de l’agriculture 1988, Recensement agricole 2000)

Afin de rendre les chiffres comparables à plusieurs publications du ministère de l’Agriculture, le calcul du taux de 
célibat porte ici sur les chefs d’exploitation dans le cas d’exploitations individuelles ou sur les premiers co-exploitants 
pour les exploitations sociétaires. Les situations conjugales des autres co-exploitants masculins et des aides familiaux 
masculins ne sont pas prises en compte. Le nombre de chefs d’exploitation ou de premiers co-exploitants célibataires 
rapporté au nombre d’exploitations métropolitaines françaises constitue le taux de célibat en agriculture. Toutes 
choses égales par ailleurs, les résultats présentés ici varieraient très peu en prenant en compte tous les actifs masculins. 
Par contre, ils ne peuvent pas être comparés avec ceux de l’enquête FQP qui s’appuie sur tous les hommes se déclarant 
agriculteurs, aides familiaux inclus.
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Mais cette hausse du célibat agricole doit être mise 
en contexte. Comme le montre le Graphique 3, le 
célibat a augmenté dans l’ensemble de la popula-
tion et pour tous les groupes sociaux entre 1993 
et 2003. Sur ce graphique, le célibat des agri-
culteurs évolue peu, mais les données doivent 
être interprétées avec prudence en raison de la 
faiblesse des effectifs pris en compte dans l’en-
quête FQP : l’enquête de 1993 porte sur 463 agri-
culteurs, soit deux fois moins qu’en 2003. Quoi 
qu’il en soit, l’augmentation du taux de célibat 
y apparaît inférieure à celui de l’ensemble de la 
population (+ 2,2 % sur dix ans). Les différences 
entre milieux sociaux sont restées stables de 1993 
à 2003 : les ouvriers agricoles sont les plus touchés 
par le célibat, suivis par les employés, les agricul-
teurs et les ouvriers hors agriculture, situés à peu 
près au même niveau. Cette apparente stabilité 
masque cependant des évolutions divergentes 
au sein du milieu agricole. Le taux de célibat des 
exploitants de fermes petites et moyennes a aug-
menté et rejoint celui des employés. Par contre, les 

agriculteurs de grandes exploitations sont moins 
fréquemment célibataires : alors qu’ils étaient aussi 
nombreux à être célibataires que les ouvriers en 
1993, ils sont devenus en 2003 aussi attractifs que 
les professions intermédiaires.

Pour conclure cette première partie de l’article, il 
apparaît que les exploitants agricoles sont plus tou-
chés par le célibat que les autres milieux sociaux, 
hormis les ouvriers agricoles. Comme le reste des 
Français, ils ont connu de 1993 à 2003 une hausse 
du célibat et de la vie seule. Enfin, si la valeur 
sociale des agriculteurs a augmenté sur la période, 
il faut comparer celle-ci avec l’évolution de la valeur 
sociale des autres groupes sociaux. Cette valeur, 
objectivée par le marché conjugal, montre des évo-
lutions divergentes : la valeur des petits et moyens 
agriculteurs continue à être moindre que celle de 
nombre de catégories socio-professionnelles, alors 
que celle des agriculteurs sur grandes exploitations 
s’améliore. Le monde agricole est très hétérogène 
et le taux de célibat est donc loin d’y être uniforme. 
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Graphique	3
Évolution	du	taux	de	célibat	des	actifs	masculins

par	catégories	socio-professionnelles	entre	1993	et	2003

(Sources : Enquêtes Formation et qualification professionnelle (FQP) 1993 et 2003)
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22 -  Bourdieu, 1962, Jégouzo, 1991.
23 -  Les néo-agriculteurs s’installent plus souvent sur de petites exploitations que les enfants d’agriculteurs et ils vivent plus souvent en couple que 

ceux-ci (Blanc, 2005, p. 7 et 8).

Nous allons donc maintenant analyser les facteurs 
expliquant cette différenciation importante du taux 
de célibat à l’intérieur même de l’agriculture.

4.  Les agriculteurs vivant 
sur de grandes exploitations 
moins touchés que les autres

La dimension économique de l’exploitation est cru-
ciale pour comprendre les différenciations entre 
agriculteurs. Cet indicateur prend en compte les 
biens fonciers possédés ou loués, le capital d’ex-
ploitation et les revenus que l’exploitation est sus-

ceptible de dégager compte tenu de son orienta-
tion productive.
L’effet de la dimension économique de l’exploi-
tation sur le célibat masculin est bien connu 22. 
Si l’on exclut les exploitations les plus petites 23, 
il est clair que plus la dimension économique 
de l’exploitation est importante, moins les chefs 
d’exploitation sont touchés par le célibat définitif 
(Graphique 4). Comme nous l’avons vu dans le 
Graphique 1, la comparaison avec les autres milieux 
socio-professionnels permet même de constater 
que les agriculteurs disposant de grandes exploi-
tations constituaient en 2003 le groupe le moins 

Graphique	4
Taux	de	célibat	des	agriculteurs	masculins	de	40	à	49	ans	en	2000

selon	la	dimension	économique	de	l’exploitation

Il s’agit des chefs d’exploitation ou premiers co-exploitants masculins sur les exploitations de France métropolitaine. 
L’unité de dimension européenne (UDE) mesure la marge brute standard, définie au niveau européen. 

Source : Recensement agricole 2000
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touché par le célibat définitif dans l’ensemble de 
la population française. En revanche, les exploi-
tants sur moyennes ou petites exploitations sont 
davantage touchés que les autres groupes sociaux, 
y compris les ouvriers agricoles. L’hétérogénéité est 
donc forte au sein du monde agricole et le sens 
du célibat, très différent selon la strate agricole 
considérée.

Pourquoi les agriculteurs des petites exploitations 
sont-ils plus touchés par le célibat que ceux diri-
geant une grande exploitation ? La question de 
la valeur sociale des agriculteurs est à nouveau 
centrale. Dans les années soixante et soixante-dix, 
le mode de vie des agriculteurs était marqué par 
des habitations manquant de confort. Depuis, cela 
n’est plus le cas et le confort de leurs logements 
se rapproche de celui des ménages urbains, de 
même que leur taux d’équipement. « En 1984, le 
confort moyen des résidences principales des agri-
culteurs était nettement en dessous des normes 
constatées dans les autres milieux : 27 % n’avaient 
pas, soit l’eau courante, soit les w.-c. intérieurs 
ou des installations sanitaires, contre 15 % pour 
l’ensemble des logements. En 2002, presque tous 
les logements des agriculteurs ont désormais cet 
équipement de base. Cependant, plus de 18 % des 
logements restent encore sans chauffage central 
(presque deux fois plus que dans les logements 
d’ouvriers) contre 7 % des résidences de métro-
pole ». « Les agriculteurs se situent au-dessus de 
la moyenne des ménages pour la détention de 
réfrigérateurs et surtout de congélateurs : 90 % 
contre 80 % pour l’ensemble des ménages. Ces 
équipements ont un caractère à la fois domestique 
et professionnel, puisqu’ils permettent la conser-
vation des produits de la ferme, tout comme des 
achats personnels. De même, l’équipement en 
lave-linge est également plus fréquent que chez 
l’ensemble des ménages (99 % contre 92 %). Les 
moindres contraintes de place, l’importance des 
lessives compte tenu de la taille des familles, la 
nature même du travail peuvent expliquer en partie 
ce suréquipement. En revanche, les agriculteurs 

sont moins équipés en fours micro-ondes (73 % 
contre 82 % pour les ouvriers par exemple). À 
l’opposé, les agriculteurs sont avec les ouvriers les 
mieux équipés en télévision couleur (96 %) » 24. 
Les jeunes femmes des années soixante étaient 
attirées par les jeunes hommes salariés car ils leur 
semblaient porteurs d’une certaine modernité éco-
nomique, d’un salaire stable et de l’assurance d’un 
certain confort domestique. Par la suite, l’augmen-
tation de la taille des exploitations et des capitaux 
économiques en jeu a constitué une dimension 
faisant des agriculteurs sur grandes exploitations 
un parti aussi avantageux que les groupes sociaux 
les plus favorisés économiquement.

5.  Le caractère plus ou moins 
fusionnel des familles  
en agriculture,  
facteur central du célibat

Moins connu 25, le deuxième grand déterminant 
du célibat est le caractère plus ou moins fusionnel 
de la vie familiale des agriculteurs – et le déca-
lage avec les représentations familiales du côté des 
conjointes. Il serait erroné d’assimiler la famille, 
en agriculture, à un groupe caractérisé principale-
ment par la forte intégration de ses membres en 
raison d’objectifs de reproduction sociale. Le fait 
de travailler ensemble (dans une division stricte du 
travail) et de vivre collectivement, avec plusieurs 
générations de parents, connaît des variations très 
importantes. Malgré des objectifs supérieurs de 
reproduction, les familles du milieu agricole sont 
plus ou moins fusionnelles : c’est-à-dire qu’elles 
intègrent plus ou moins fortement leurs membres 
et laissent plus ou moins de liberté aux individus, 
notamment aux femmes se mettant en couple avec 
un agriculteur 26.
Une trop grande fusion est précisément ce que les 
jeunes femmes mettent en débat. Le mouvement 
d’émancipation féminine des années soixante et 
soixante-dix, ainsi que la prolongation de la scola-
rité les ont conduites à affirmer plus fortement les 
normes d’épanouissement et de reconnaissance, 

24 -  Bellamy, Plateau, 2007, p. 217 – 218.
25 -  Il a néanmoins été clairement repéré par plusieurs auteurs : Barthez, 1988 ; Rattin, 1999.
26 -  Giraud, Rémy, 2008.
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dans le travail comme dans leur vie familiale et per-
sonnelle. Outre un confort qu’elles ne trouvaient 
pas dans le monde agricole, le salariat leur a apporté 
des opportunités de réalisation personnelle. Avant 
1980, les jeunes femmes qui se mariaient avec un 
jeune agriculteur et travaillaient avec lui n’avaient 
pas de statut professionnel sur l’exploitation fami-
liale. Mais une révolution s’est opérée à partir des 
années soixante-dix : elles ont rejeté ces situations 
de dépendance et d’invisibilité sociale 27. Celles qui 
épousent des agriculteurs choisissent désormais de 
ne plus épouser la profession ou, si elles restent sur 
l’exploitation, d’y acquérir un statut socio-profes-
sionnel reconnu. Elles cherchent plus qu’avant une 
valorisation directe de leurs capitaux personnels 28. 
De même, les jeunes femmes souhaitent une vie 
conjugale qui soit dans la distance par rapport à 
la génération précédente. Si elles se mettent en 
couple avec un agriculteur, elles ne souhaitent pas 
pour autant vivre au quotidien avec sa famille. 
Travail en couple et vie dans une proximité avec les 
beaux-parents constituent les éléments de cette vie 
familiale fusionnelle que proposent certains agri-
culteurs.

6.  Les éleveurs laitiers, 
qui travaillent très souvent 
en famille, sont les plus 
touchés par le célibat

Même si les conditions professionnelles se sont 
transformées et proposent de meilleurs statuts 
professionnels aux femmes, la revendication fémi-
nine d’une reconnaissance professionnelle et per-
sonnelle a, pour certaines, joué dans le sens d’un 
désaveu des agriculteurs qui souhaiteraient par le 
mariage « recruter un nouveau collaborateur ». 
Ceci est d’autant plus vrai que le sens du mariage 
a changé même en agriculture. Certes, les agricul-
teurs épousent davantage que les autres milieux 
sociaux et montrent une véritable capacité à s’en-
gager. Néanmoins, l’augmentation du nombre de 

divorces a conduit les chefs d’exploitation, comme 
leurs conjointes à la prudence 29. 

Toutes les exploitations n’ont pas les mêmes besoins 
en termes de participation de la conjointe. Celles 
de taille moyenne recourent davantage au travail 
des femmes. Mais la présence d’équipes conju-
gales de travail est très différenciée selon l’orien-
tation productive 30. Trois groupes d’orientations 
technico-économiques peuvent être distingués :
◆  Le premier est constitué des exploitations en 

bovins lait – viande, bovins lait, bovins viande, 
grandes cultures et herbivores. Plus du tiers 
d’entre elles s’appuie sur des équipes de travail 
strictement conjugales : c’est-à-dire sur le tra-
vail du couple et d’éventuels parents, mais d’un 
recours marginal au salariat.

◆  Le deuxième regroupe les exploitations en autres 
herbivores, céréales / protéagineux, autres asso-
ciations, polyculture, granivores, cultures géné-
rales (betteraves, pommes de terre, …). Il  fait 
peu appel à des équipes strictement conjugales.

◆  Le troisième rassemble les autres orientations 
productives (fruits, autre viticulture, maraîchage, 
fleurs / horticulture, viticulture de qualité) et se 
trouve dans une situation particulière : le couple 
peut travailler ensemble sur l’exploitation 
– notamment en maraîchage – mais le recours 
au salariat est important et ceci dilue la part de 
travail de la femme dans le travail total sur l’ex-
ploitation.

Quel est l’impact des orientations technico-éco-
nomiques sur le taux de célibat ? Être chef d’une 
exploitation de grandes cultures ou un élevage 
bovin favorise le fait d’être célibataire tard dans 
sa vie. Travailler en élevage bovin lait ou mixte, en 
grandes cultures et herbivores ou en bovin viande 
plutôt qu’en productions spécialisées (viticulture et 
arboriculture) ou en granivores accroît les risques 
d’être célibataire à l’âge de 40 – 49 ans 31.

27 -  Barthez, 1982.
28 -  Singly, 1987.
29 -  Bessière, 2008a.
30 -  Dufour, Giraud, 2012.
31 -  Des résultats similaires, mettant en avant le fort taux de célibat des exploitants du secteur de l’élevage bovin avaient déjà été établis pour les 

agriculteurs, sans distinction d’âge (SCEES, 2002).
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Les systèmes de production associant le plus étroi-
tement les femmes au travail de l’exploitation, 
autrement dit ceux du premier groupe, sont aussi 
ceux – céréaliculture exceptée – où le chef d’exploi-
tation ou le premier co-exploitant est plus souvent 
célibataire sur le long terme. Le fait de trouver un 
conjoint est plus difficile pour ces exploitants que 
pour les autres 32. La perspective d’une participa-
tion importante et régulière au travail agricole peut 
donc être interprétée comme un élément repous-
soir pour des femmes souhaitant conserver la 
maîtrise de leur carrière professionnelle. Dans une 
enquête consacrée aux trajectoires d’installation 
des nouveaux agriculteurs entre 1989 et 1997, ce 

lien est confirmé d’une autre manière : « Il y a peu 
de collectifs de travail conjugaux. Leur fréquence 
ne dépasse 10 % que dans les exploitations reprises 
par des enfants d’agriculteurs ne succédant pas à 
un membre de leur famille (17 %) et dans celles 
où s’installent des personnes d’origine non-agri-
cole (12 %). Ce sont d’ailleurs les deux groupes 
où le taux de célibat est le plus faible. Ces deux 
groupes sont également ceux où les collectifs de 
travail familiaux sont les plus rares (moins de 10 % 
des cas). Le fait de ne pas succéder à la famille 
rend évidemment moins probable la présence d’un 
parent agriculteur sur l’exploitation » 33.

Tableau	1	
Taux	de	célibat	des	chefs	d’exploitation	masculins	1	de	40	à	49	ans

en	2000	selon	l’orientation	technico-économique	de	leurs	exploitations

1.  Il s’agit des chefs d’exploitation ou premiers co-exploitants masculins, 
âgés de 40 à 49 ans et des exploitations situées en France métropolitaine.

Source : Recensement agricole 2000

Granivores 7,8 %
Fleurs et Horticultures diverses 10,0 %
Polyculture – Élevage orientation granivores 10,8 %
Viticulture d’appellation 11,2 %
Fruits et autres cultures permanentes 11,7 %
Maraîchage 12,6 %
Cultures générales 13,2 %
Autres associations 14,4 %
Autre viticulture 14,6 %
Polyculture – Élevage orientation herbivores 16,2 %
Polyculture 17,1 %
Bovins lait – viande 17,2 %
Autres herbivores 17,6 %
Céréales et oléo – protéagineux 18,2 %
Grandes cultures et herbivores 18,3 %
Bovins lait 23,3 %
Bovins viande 25,4 %

32 -  Nous avons montré dans une autre publication combien les éleveurs et les exploitants aux orientations culturales peu spécialisées ont davantage 
tendance à s’unir à des conjointes issues du milieu agricole ou ouvrier, plus favorables à l’acceptation d’un travail collectif. Dans ces secteurs, l’aire 
sociale de recrutement des conjointes est plus réduite que dans les secteurs plus spécialisés où les chefs d’exploitation choisissent des conjointes 
venant d’horizons sociaux plus variés (Giraud, Rémy, 2008).

33 -  Michel Blanc, 2005, pp. 6-7.
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7.  Vivre et travailler avec 
ses parents ou collatéraux 
accroît le célibat

Un second élément de ce caractère fusionnel de 
la vie familiale en agriculture est le fait que les 
femmes qui se mettent en couple avec un agricul-
teur s’installent à proximité de l’exploitation, lieu 
de résidence et de travail de toute la famille du 
partenaire masculin. Ceci est particulièrement vrai 
dans le Sud-Ouest, où l’homme succède souvent à 
ses parents et où l’épouse s’insère alors dans l’ex-
ploitation de la lignée. Il en va différemment dans 
le nord de la France et en Bretagne où le jeune 
homme ne succède pas nécessairement à son père 
et peut préférer s’installer sur une autre exploita-
tion, achetée en commun ou louée par le couple 34. 
Autrement dit, en agriculture, les familles peuvent 
être fusionnelles de façons différentes : fusion plu-
tôt conjugale au nord de la Loire et plus lignagère 
dans le Sud-Ouest. Malheureusement aucune don-
née concernant la région de résidence n’était dis-
ponible dans les fichiers du recensement agricole 
datant de 2000.
Certes, la cohabitation au sein d’une même maison 
est plus rare qu’il y a cinquante ans. « En 1999, 
6 % des ménages d’actifs agricoles accueillaient 
un parent des exploitants, des petits-enfants, des 
frères et des sœurs ou toute autre personne ne 
vivant pas en couple. 2 % des ménages agricoles 
étaient aussi constitués de deux familles ou plus, 
c’est-à-dire souvent des exploitants et de leurs 
parents ou de leurs beaux-parents » contre respec-
tivement 2,6 % et 0,8 % chez les autres actifs 35. 
Le Sud-Ouest était particulièrement propice aux 
ménages complexes puisque « les familles com-
plexes représentaient 40 % des exploitations dans 
les Landes et l’Aveyron » 36.
Quand les générations ne cohabitent pas, elles 
vivent dans une proximité géographique : en 2005, 

« les agriculteurs (…), vivent souvent près de chez 
leurs parents – la moitié à moins de 7 minutes. À 
l’inverse, la moitié des cadres habite à au moins 
une heure de chez leurs parents » 37. Même à 
distance égale, les contacts sont plus fréquents 
que dans d’autres milieux : « chez les enfants 
vivant à moins d’une demi-heure, les comporte-
ments restent différents : 85 % des agriculteurs, 
78 % des employés et 77 % des ouvriers voient 
leur mère chaque semaine contre seulement 64 % 
des cadres » 38. S’ensuivent alors des tensions 
entre des jeunes femmes voulant préserver leur 
vie privée conjugale et des parents ou collatéraux, 
mais aussi des associés non apparentés, ayant des 
relations de travail avec leur compagnon qui peu-
vent se poursuivre au domicile du couple à toute 
heure 39. La tension entre les normes d’autonomie 
du cercle conjugal portée par la jeune génération 
féminine 40 et les normes de travail familial propres 
à la génération des parents conduit à des situations 
de conflits entre beaux-parents et bru. Cela peut 
aussi conduire à des collaborations : en gardant 
les jeunes enfants, la belle-mère peut aider sa bru 
à occuper un emploi à l’extérieur. Les interactions 
entre générations ne sont donc pas univoques 41.
Le lien entre cohabitation et / ou travail en com-
mun avec les parents ou les collatéraux et, d’autre 
part, le célibat est saisissant. En 2000, 50,1 % des 
chefs d’exploitation vivant et / ou travaillant avec 
un de leurs parents étaient célibataires contre seu-
lement 11,8 % pour les autres. 49,9 % des chefs 
d’exploitation vivant ou travaillant avec un membre 
de leur fratrie étaient célibataires contre 16 % 
dans le cas contraire. Ceux cumulant résidence 
et / ou travail en commun avec un ascendant et 
un membre de la fratrie étaient encore plus forte-
ment touchés par le célibat. Le fait d’habiter ou de 
travailler avec ses parents ou des collatéraux fonc-
tionne donc comme un repoussoir pour les jeunes 
femmes susceptibles d’être intéressées par un agri-

34 -  Barthez, Fouquet, Villac, 1988.
35 -  Rattin, 2002, p. 3. 
36 -  Rattin, 1999, p. 50.
37 -  Régnier-Loilier, 2006, p. 1.
38 -  Régnier-Loilier, 2006, p. 3.
39 -  Bessière, 2008 b.
40 -  Singly, 1993.
41 -  Bessière, 2008b.
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culteur. Cette présence des parents ou collatéraux 
est plus caractéristique des agriculteurs travaillant 
sur des exploitations d’élevage bovin laitier ou des 
exploitations mixtes associant grandes cultures et 
élevage d’herbivores 42.
Les données de l’enquête FQP 2003 de l’INSEE 
prouvent aussi l’impact très négatif de la cohabi-
tation familiale sur les risques de célibat : les agri-
culteurs, fils d’agriculteurs cohabitant avec leurs 
parents, interrogés dans l’enquête sont presque 
tous célibataires. Ce n’est pas un effet d’âge 
puisque celui-ci se répartit de façon régulière de 19 
à 59 ans. Les ménages agricoles où les enfants déjà 
adultes cohabitent tardivement avec leurs parents 
sont étroitement reliés au célibat. « Les jeunes agri-
culteurs célibataires vivant avec leurs parents repré-
sentent une part croissante des ménages : 24 % 
des chefs d’exploitation de moins de quarante ans 
en 1997, contre 18 % en 1979 et 1988. En 1997, 
la moitié des familles complexes hébergeant des 
parents sont celles d’exploitants célibataires contre 
30 % en 1979 » 43. Ce résultat peut être interprété 
de deux façons :
◆  Le fait de résider avec ses parents constitue un 

repoussoir pour les jeunes femmes qui souhai-
tent disposer d’une autonomie conjugale. Le 
célibat est causé par la cohabitation.

◆  Les agriculteurs célibataires attendent de trou-
ver une jeune femme pour décohabiter d’avec 
leurs parents, à moins que ce ne soient leurs 
parents qui s’en aillent au moment où la belle-
fille « prend sa place » 44. La cohabitation inter-
générationnelle est alors la conséquence du céli-
bat plutôt que sa cause.

Mais qu’elle ait un effet ex ante ou ex post, l’au-
tonomisation résidentielle du nouveau couple 
est une norme particulièrement puissante. La vie 
conjugale sous dépendance de la belle-famille est 
une situation qui rend la mise en couple plus dif-
ficile aujourd’hui en agriculture que dans d’autres 
milieux sociaux, même si la proximité géogra-
phique avec la belle-famille peut être rassurante 

dans la mesure où elle est aussi source de services 
appréciables.

8. Quatre types de célibat

Grâce à ces deux grands facteurs – dimension éco-
nomique et caractère plus ou moins fusionnel de la 
famille – quatre types de milieux agricoles peuvent 
être distingués et chacun d’entre eux est différem-
ment touché par le célibat :
◆  Les petites exploitations (moins de 16 UDE 45) 

où le chef d’exploitation ou le premier co-exploi-
tant vit ou travaille avec un ou plusieurs parents 
(père, mère, frère, sœur) constituaient 6,8 % 
des exploitations françaises en 2000. Les orien-
tations où les chefs d’exploitation travaillent sou-
vent en couple et sans salariés (bovins viande, 
polyculture) étaient plus souvent que les autres 
orientations dans ce type d’agriculture, à l’in-
verse des orientations maraîchage, horticulture, 
arboriculture, viticulture et granivores.

◆  Les petites exploitations où le chef ou premier 
co-exploitant vit sans résider ou travailler avec 
des parents (père, mère ou collatéraux) ras-
semblaient 41,9 % des exploitations françaises 
en 2000. L’orientation « autres herbivores », 
de même que les exploitations en « grandes 
cultures et herbivores, autres associations » 
étaient plus souvent que les autres orientations 
dans ce type de configuration, à l’inverse des 
élevages en bovins lait ou lait-viande. Une petite 
fraction d’entre elles peut correspondre à des 
exploitations tenues par des néo-ruraux, sou-
vent déjà en couple lorsqu’ils s’installent. Une 
autre fraction est celle des fils d’agriculteurs 
« dé-cohabitants » ayant choisi de quitter l’ex-
ploitation familiale et de s’installer sur une nou-
velle exploitation. Il existe également une frac-
tion d’agriculteurs plus âgés, ayant perdu leurs 
parents et qui se trouvaient dans le type précé-
dent lorsque ceux-ci étaient vivants. À noter : 
l’absence de cohabitation ou de travail avec les 

42 -  Rattin, 1999, p. 49.
43 -  Rattin, 1999, p. 46.
44 -  Giraud, 2010.
45 -  L’unité de dimension européenne mesure la marge brute standard, définie au niveau européen. Une UDE équivaut à 1,5 hectare de blé 

(cf. glossaire général du dossier).
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parents ne signifie pas forcément absence de 
contact avec ceux-ci.

◆  Les moyennes et grandes exploitations (plus de 
16 UDE) où le chef d’exploitation cohabite ou 
travaille avec des parents rassemblaient 14,4 % 
des exploitations agricoles en 2000. Les orienta-
tions bovins lait ou lait – viande se retrouvaient 
nettement plus souvent que les autres dans ce 
type, à l’inverse des exploitations en viticulture, 
arboriculture ou autres herbivores.

◆  Les moyennes et grandes exploitations où le 
chef a décohabité d’avec ses parents concer-
naient 36,9 % des exploitations françaises en 
2000. Les orientations bovins lait et lait – viande, 
céréales et oléo-protéagineux, maraîchage et 
horticulture ou élevage granivores étaient plus 
souvent présentes dans ce type que les autres. 
Par contre, les orientations bovins viande, poly-
culture et surtout autres herbivores y étaient 
moins représentées.

Si chaque milieu est touché par le célibat masculin, 
ce n’est pas à la même hauteur. Le célibat prend 
donc un sens bien spécifique pour chaque type, 
comme le montre le Tableau 2.
◆  Les petites exploitations où le chef cohabite ou 

travaille avec un parent sont les plus touchées 
par le célibat puisque les deux tiers des exploi-
tants se trouvent dans cette situation. Ceci n’est 
pas dû à un effet d’âge car le taux de célibat 
définitif est du même ordre. Issus d’une très 
petite fraction de l’agriculture caractérisée par 
de faibles moyens de production et une vie fami-
liale centrée sur la vie, voire la survie de l’ex-
ploitation, ces agriculteurs représentaient pour-
tant 21 % des chefs célibataires masculins en 
agriculture en 2000. Ils constituaient l’une des 
survivances de la petite paysannerie pauvre, très 
présente dans les années soixante et soixante-
dix. Le célibat renvoie à une situation de misère 
sociale, sexuelle et affective très importante. La 
vie hors couple est aussi synonyme d’isolement 
relationnel en dehors du cercle familial 46.

◆  Le second secteur très touché par le célibat est 
celui des moyennes et grandes exploitations où 
les chefs masculins cohabitent avec leurs parents. 

Petite fraction du monde agricole, presque la 
moitié des chefs y était touchée par le célibat. 
Ce type regroupait néanmoins 25,6 % de tous 
les chefs célibataires en 2000. À la différence 
de la catégorie précédente, leur taux de céli-
bat se réduit un peu au fil du temps. Ce célibat 
est caractérisé par une forte présence parentale 
qui, comme dans le type précédent, laisse peu 
de place à une conjointe. Les exploitants y sont 
encadrés, voire « couvés » par une famille très 
présente qui contrôle l’exploitation comme le 
jeune chef ou co-exploitant. Un certain confort 
domestique peut même exister, avec une mère 
à disposition qui remplit sa part des tâches 
féminines dans une division sexuée du travail 
domestique. L’expérience des agriculteurs est 
donc alors ambiguë : d’un côté, les jeunes chefs 
connaissent le confort et la logique fusionnelle 
du travail familial et, de l’autre, ils ont le souci de 
fonder une vie de couple satisfaisante leur per-
mettant éventuellement de retrouver le même 
niveau de service et de confort domestique. Ce 
sont un peu les « Tanguy » de l’agriculture. Cette 
catégorie est aussi celle où les parents peuvent 
contrôler le choix du conjoint et décourager une 
union naissante si elle ne paraît pas conforme au 
profil sociologique attendu, quitte à condamner 
les jeunes hommes à un célibat durable.

◆  Le secteur des petites exploitations sans coha-
bitation ou collaboration professionnelle avec 
la famille est peu touché par le célibat. Il évo-
lue également peu quand on regarde le taux de 
célibat définitif. Bien ancrés dans ce type de céli-
bat, se trouvent par exemple les éleveurs ovins 
assez éloignés des centres urbains, parfois néo-
ruraux, mais aussi des fils d’agriculteurs ayant 
choisi de décohabiter de l’exploitation familiale 
pour s’installer sur une autre exploitation qu’ils 
exploitent seuls. Ces célibataires constituaient 
35,7 % de tous les chefs célibataires en 2000.

◆  Enfin, le secteur des moyennes et grandes 
exploitations où le chef ne cohabite pas et ne 
travaille pas avec un parent est le moins tou-
ché par le célibat définitif : le pourcentage y 
est inférieur à 10 %. Le taux de célibat évolue  

46 -  Kaufmann, 1994.
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favorablement avec l’âge puisqu’il baisse à 
6,8 % pour la tranche des 40 – 49 ans. Les 
célibataires de cette catégorie constituent tout 
de même 17,7 % des hommes chefs d’exploi-
tation célibataires. La baisse importante du 
taux de célibat au fil de l’âge peut s’interpréter 
comme le choix de certains de rester dans une 
situation d’attente par rapport à l’engagement 
conjugal. Ayant des occasions de rencontres et 
des expériences amoureuses, ces agriculteurs 
repoussent le moment de s’engager dans une 
cohabitation et une vie de couple stable, comme 
le font désormais nombre de jeunes urbains et 
de jeunes ruraux.

Conclusion

La position sociale des agriculteurs s’est globale-
ment améliorée par rapport aux générations précé-
dentes, mais aussi par rapport aux autres groupes 
sociaux en raison de la réduction du nombre des 
petites exploitations. Cependant, considérer la 
seule logique des capitaux 47 ne permet pas de 
comprendre pourquoi le célibat est toujours si 

élevé en agriculture par rapport aux autres milieux 
sociaux. Les agriculteurs ne sont pas seulement 
porteurs de capitaux, ils doivent être considérés 
comme de « bons compagnons » potentiels, c’est-
à-dire capables d’assumer leur rôle de conjoint 48. 
Or, être un bon conjoint masculin ne se limite plus 
à un rôle de pourvoyeur de capital, de culture et 
de confort domestique ou de stabilité statutaire et 
économique. En plus de ces attentes, existe aussi la 
capacité à développer, en marge de l’exploitation 
et des parents de l’agriculteur, une vie conjugale 
stable et autonome.
Nombre de jeunes femmes ne sont plus par prin-
cipe opposées à une union avec une personne 
travaillant dans l’agriculture. Mais, sensibles aux 
normes individualistes contemporaines qui les 
poussent à revendiquer une carrière propre, une 
vie conjugale autonome et un conjoint distant de 
ses parents, elles ont du mal à franchir le pas d’une 
installation à deux. Si les jeunes agriculteurs ne 
sont pas, eux non plus, insensibles à ces exigences 
individualistes, ils sont pris dans des relations de 
travail et de famille qui les enferment encore sou-
vent dans une identité professionnelle et familiale 

Tableau	2	
Taux	de	célibat	des	chefs	d’exploitation	masculins	1

en	2000	selon	le	type	d’exploitations

1.  Il s’agit des chefs d’exploitation ou premiers co-exploitants masculins cohabitant  
ou travaillant avec leurs parents ou des collatéraux sur des exploitations situées en France métropolitaine.

Source : Recensement Agricole 2000

Types Taux	de	célibat Taux	de	célibat	
définitif

Petites exploitations avec famille 66,7 % 65,3 %

Petites exploitations sans famille 14,7 % 13,3 %

Moyennes et grandes exploitations avec famille 45,3 % 38,5 %

Moyennes et grandes exploitations sans famille 9,7 % 6,8 %

Ensemble 21,4 % 17,5 %

47 -  Dans ce texte, nous avons laissé de côté le rôle protecteur des capitaux scolaires en matière de célibat. Le capital scolaire s’est lui aussi accru au fil 
de la période étudiée et prend des sens très variés (Alarcon, 2008). En 2010, les chefs d’exploitation et co-exploitants sont même plus nombreux 
à être bacheliers que le reste de la population : « 73 % de ces jeunes agriculteurs sont titulaires du baccalauréat, contre 60 % seulement pour 
l’ensemble des actifs de moins de 40 ans et 64 % des indépendants » (ministère de l’Agriculture).

48 -  Singly, 1991.
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forte. La modernité culturelle, économique et pro-
fessionnelle qu’ils ont acquise au prix de nombreux 
efforts et de sacrifices ne s’accompagne pas néces-
sairement d’une modernité conjugale ou person-
nelle. C’est souvent une vie de travail centrée sur 
l’exploitation et la famille de l’homme agriculteur 
qui est offerte aux jeunes femmes.
Notre analyse donne cependant un portrait 
contrasté de l’agriculture et de ses difficultés à se 
reproduire. L’enjeu social du choix d’une « bonne » 
conjointe pour les familles se pose différemment 
selon le type d’exploitations. Certaines familles 
très fusionnelles, mobilisées sur le bon fonction-
nement des fermes, peuvent réduire durablement 
les chances de leurs fils de trouver une conjointe 
en raison d’exigences très strictes sur le profil des 

jeunes femmes candidates à une union et en limi-

tant l’autonomie de leurs fils. Ceux qui ont déco-

habité et travaillent sur une exploitation différente 

de celle des parents s’exonèrent d’autant plus 

facilement du contrôle parental qu’ils contrôlent 

eux-mêmes leur travail et leur résidence. Ces agri-

culteurs dé-cohabitants ont un taux de célibat bien 

inférieur à celui des autres exploitants et même 

aux autres catégories sociales urbaines. Leur céli-

bat peut avoir une dimension de choix personnel 

et donc de situation positivement vécue. Le céli-

bat masculin, reflet de la situation de l’agriculture, 

révèle qu’il n’est en rien, aujourd’hui, une situation 

homogène.
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Introduction

Si les professions et les formations agricoles sont 
relativement investies par des hommes, les avan-
cées concernant les statuts juridiques des exploi-
tations 1 , la diversification des activités profes-
sionnelles agricoles, ainsi que le mouvement de 
salarisation de l’agriculture ont indéniablement 
bénéficié aux femmes. Le taux de féminisation 
du groupe professionnel des agriculteurs atteint 
aujourd’hui 24,1 % contre 12,2 % en 1984 et 
17,5 % en 2004. Les salariées agricoles repré-
sentent, elles, 37 % du groupe contre seulement 
15,7 % en 1988 2. Nous proposons dans cet article 
une analyse des relations entre les évolutions pro-
fessionnelles et la féminisation des groupes profes-
sionnels agricoles.
Les travaux concernant la situation et les condi-
tions de travail des agricultrices ont longtemps 
coexisté, en marge des recherches de la sociologie 
rurale. Durant les années soixante, les théoriciens 
s’intéressaient surtout aux effets de la moderni-
sation technique sur l’équilibre des actifs agri-
coles. Certains étudiaient le rôle des femmes et 
des hommes dans le système exploitation / famille, 
à partir d’une conceptualisation fonctionnaliste 
autour des solidarités entre hommes et femmes 
comme principe d’organisation du travail produc-
tif 3. Ce modèle de la complémentarité organisa-
trice des couples maintenait les femmes dans une 
position subalterne au regard des chances d’accès 
aux statuts de chef d’exploitation et de salarié 4. À 
partir des années quatre-vingts, la remise en cause 
du référentiel modernisateur et les injonctions 
environnementales ont entraîné un mouvement de 

déstructuration et de restructuration des systèmes 
d’exploitation, ainsi que l’apparition de nouvelles 
formes d’agriculture qui ont recomposé les rap-
ports conjugaux et familiaux de production, mais 
aussi les représentations sociales de l’équation 
« hommes = production » et « femmes = travail 
dans l’ombre ». Les chercheurs se sont emparés de 
la question de la professionnalisation des femmes 
sous l’angle de « problèmes nouveaux », tels la 
pluri-activité des couples, les logiques de produc-
tion au sein des entreprises familiales et conjugales 
ou l’individualisation de la sphère productive. Ces 
préoccupations ont permis la production de statis-
tiques sexuées plus précises et une réduction du 
« biais androcentrique » 5 caractéristique d’une 
large partie des recherches.
Cet article vise à présenter une grille de lecture de 
l’évolution de la place des femmes dans l’agricul-
ture et à mettre en perspective les nouveaux défis 
associés à ce phénomène, à la fois du point de vue 
des problématiques de recherche et de la profes-
sion agricole :
◆  Dans un premier temps, nous analyserons leurs 

positionnements et ce qu’ils révèlent des recom-
positions en cours concernant les logiques de 
structuration des groupes professionnels en 
question.

◆  Dans un second temps, nous tenterons de rendre 
compte de la prise de distance des jeunes exploi-
tantes et associées de sociétés agricoles  –  qu’il 
s’agisse de groupements agricoles d’exploitation 
en commun (GAEC) ou d’exploitations agricoles 
à responsabilité limitée (EARL)  –  par rapport aux 
normes antérieures : ceci en examinant les moda-
lités de leur entrée dans le métier et les stratégies 

1 -  En 1985, la réforme sur les régimes matrimoniaux a octroyé aux deux époux le pouvoir d’administrer les biens communs et d’en disposer. La même 
année, une autre mesure a autorisé les couples à constituer une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), sans une tierce personne. Elle a 
permis aux femmes d’accéder au statut de chef d’exploitation. Enfin, en 2010, a été supprimée l’interdiction de constituer un groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC) entre conjoints, alors que la loi du 1er février 1995 avait pourtant étendu celle-ci aux concubins et aux partenaires 
liés par un pacte civil de solidarité. Désormais, deux conjoints peuvent s’associer en GAEC.

2 -  Ces chiffres concernent les femmes chefs d’exploitation installées en individuel et en société (GAEC, EARL, etc.), puis toutes les salariées de la pro-
duction affiliées à un régime agricole de par leur activité. Ces dernières peuvent avoir plusieurs contrats de travail, mais un seul est pris en compte 
dans le cadre de l’enquête réalisée par la Direction des études des répertoires et des statistiques de la Mutualité sociale agricole (MSA, Les femmes 
dans l’agriculture au 1er janvier 2010, Enquête, décembre 2012).

3 -  Segalen M., Mari et femme dans la société paysanne, Paris, Flammarion, 1980.
4 -  Barthez A., Famille, travail et agriculture, Paris, Éditions Économica, 1982 ; Lagrave R. M., « Bilan critique des recherches sur les agricultrices en 

France », Études Rurales, n°92, 1983, p. 9-40.
5 -  Par « androcentrisme », nous entendons un biais théorique et méthodologique. Beaucoup d’études de sciences sociales ont mis en évidence les 

mécanismes de « l’invisibilisation » des femmes à l’œuvre dans le recueil des données (analyse inadéquate des actions et des rapports sociaux dans 
lesquels elles sont impliquées) et dans la formalisation (restitution des « faits sociaux », théorisation, concepts, etc.). Mathieu N. C., « Notes pour 
une définition sociologique des catégories de sexe », Épistémologie sociologique, n°1, 1971, p. 19-39.
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qu’elles mettent en œuvre pour maintenir leur  
activité professionnelle. Cette distanciation 
intervient dans un environnement professionnel 
instable et s’articule à d’autres phénomènes de 
changement : notamment sur le plan des formes 
de professionnalité en agriculture, avec le déclin 
des modèles professionnels traditionnels.

1.  Évolution de la place 
des femmes en agriculture :  
le contexte

Au 1er janvier 2010, la France comptait 490 000 
exploitations agricoles contre près de 2,5 mil-
lions cinquante ans plus tôt. Les exploitants et les 
co-exploitants masculins et féminins étaient au 
nombre de 640 000 contre 682 000 en 1988  6. La 
logique familialiste, qui déterminait une affectation 
en fonction des statuts des membres du groupe 
familial, perd donc du terrain au profit de la logique 
entrepreneuriale. L’équation fondamentale  –  qui 
avait permis de maintenir une population impor-
tante d’actifs agricoles familiaux dans une relation 
forte à ses outils d’activité, combinant des facteurs 
culturels et symboliques associés au patrimoine 
d’entreprise  –  montre ses limites. Les restructu-
rations des dispositifs de production s’inscrivent 
dans le sens d’une nouvelle vague d’organisation 
et de mobilisation des collectifs de travail. Les EARL 
représentent désormais 25 % des moyennes et 
des grandes exploitations contre 14 % en 2000 
et leur nombre est en progression constante. La 
moitié d’entre elles concerne des agriculteurs 
sans co-exploitant. Les GAEC représentent 3 % 

des exploitations moyennes et 19 % des grandes 
exploitations 7.

1.1.  Les femmes sont  
de plus en plus nombreuses 
parmi les exploitants  
et les salariés agricoles

En agriculture, la structure des groupes profession-
nels se complexifie dans un contexte de diversifi-
cation professionnelle. L’analyse démographique 
révèle plusieurs tendances :
◆  La part des conjointes actives baisse depuis une 

dizaine d’années. Celles-ci étaient au nombre 
de 41 326 en 2010 8 . Parmi elles, 14 % étaient 
des collaboratrices à titre secondaire et 86 % à 
titre principal.

◆  La présence des salariées de la production agri-
cole  9 devient de plus en plus visible. Elles repré-
sentaient 36,3 % des effectifs en 2009 contre 
15,7 % en 1988. Entre 2006 et 2009, leur taux a 
augmenté de douze points, passant de 25,8 % 
en 2006 à 38 % en 2009  10.

◆  Un nombre de plus en plus important de 
conjointes d’exploitants exerce une profession 
hors des exploitations. La proportion était de 
47 % en 2003 contre 32 % en 1988 et 23 % en 
1979  11. Cette désaffectation féminine témoigne 
d’un important fossé entre les intentions ayant 
présidé à la promotion du modèle de l’exploita-
tion conjugale et les comportements des femmes 
face à leurs carrières et leurs emplois. La division 
du travail entre hommes et femmes évolue dans 
le sens de la multiplication des couples à double 

6 -  Bisault L., « Agricultrice : un métier qui s’impose à tout petits pas », Agreste Primeur, n°223, 2009 ; Giroux G., « Recensement agricole 2010. 
Premières tendances », Agreste Primeur, n°266, 2010.

7 -  Bisault L., « Agricultrice : un métier qui s’impose à tout petits pas », Agreste Primeur, n°223, 2009 ; Giroux G., « Recensement agricole 2010. 
Premières tendances », Agreste Primeur, n°266, 2010.

8 -  MSA, Les femmes dans l’agriculture au 1er janvier 2010, op. cit.
9 -  Ces données concernent toutes les catégories du salariat de la production agricole, y compris familial (MSA, Les femmes dans l’agriculture au 

1er janvier 2009, op. cit.).
10 -  Qu’ils soient permanents, saisonniers, familiaux ou non-familiaux, les salarié(e)s de la production agricole peuvent exercer dans plusieurs secteurs 

(culture, élevage, exploitation du bois, etc.) et dans des entreprises de travaux agricoles ou des organismes de remplacement et de travail tempo-
raire. Plusieurs indicateurs nous renseignent sur les différenciations professionnelles femmes / hommes en termes de revenus, de contrats et de 
temps de travail. 13 % des salariées féminines contre 19 % des hommes ont un contrat à durée indéterminée (CDI) et 87 % sont en contrat à durée 
déterminée (CDD), dont les saisonniers. 2 % des femmes en CDD travaillent à temps partiel et 27 % des salariées en CDI, alors que la proportion 
est de 9 % pour les hommes. En 2008, les salariées féminines ont accompli l’équivalent de 160 millions d’heures de travail contre 376 millions 
d’heures pour les hommes. Enfin, le salaire horaire moyen brut des salariées de la production agricole était de 9,98 €uros brut en contrat CDD 
(temps plein et partiel) contre 9,68 €uros pour les hommes et de 12,04 €uros brut en contrat CDI (temps plein et partiel) contre 12,61 €uros pour 
les hommes. (MSA, Les femmes dans l’agriculture au 1er janvier 2010, op. cit.).

11 -  Rattin S., « Les femmes accèdent lentement à des statuts plus avantageux : en agriculture, la parité n’est pas de mise », Agreste Primeur, n°175, 
2006.
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carrière. Ceci implique des mobilisations profes-
sionnelles des deux conjoints et des stratégies 
individuelles de gestion des parcours profession-
nels. Auparavant, les fonctions et les statuts des 
agriculteurs et de leurs épouses étaient forte-
ment différenciés 12. Mais l’accès des femmes à 
une activité professionnelle contribue à brouiller 
le cadre des identités féminines de retrait ou de 
hors travail 13 . L’individualisation du travail des 
deux conjoints conduit à une remise en cause 
des modèles hérités. Les épouses ne sont plus 
tenues à une place ou à un rôle prédéfini. Elles 
sont amenées à inventer de nouveaux rapports 
sociaux au sein des couples et des familles.

Alors que le taux de féminisation du groupe profes-
sionnel des salariés agricoles a plus que doublé en 
une vingtaine d’années, il y a proportionnellement 
moins de femmes parmi les chefs d’exploitation. 
En 1975, la France comptait 110 600 exploitantes 
pour 31 000 salariées 14. Dans les années suivantes, 
leur nombre a considérablement progressé, pas-
sant de 116 300 en 1979 à 139 835 en 2001 15 . 
En 2010, elles représentaient 24,1 % des exploi-
tants agricoles et ce, malgré la baisse démogra-
phique : entre 2006 et 2010, l’Hexagone a en effet 
perdu 28 435 exploitants et 10 092 exploitantes 
(Tableau 1). 34,5 % des femmes chefs d’exploita-
tion sont âgés de 45 ans ou moins contre 42,4 % 
des hommes. La part des moins de 30 ans a aug-

menté depuis 2006, passant de 3 128 en 2006 à 
3 328 en 2008 16 . Plus des trois quarts des exploi-
tantes sont mariés ou en union libre et 17 % ont 
repris l’activité professionnelle de leur conjoint 17.

Comme le montre le Graphique 1, la proportion 
d’exploitantes varie sur le territoire. Dans neuf 
régions, elles présentent un taux de 24,5 % 
à 28,2 %, supérieur à la moyenne nationale. 
L’évolution de la part des femmes chefs d’exploi-
tation est significative en Lorraine (+ 4,8 %), en 
Poitou – Charentes (+ 2,7 %) et en Midi – Pyrénées 
(+ 6 %). Par contre, elle connaît un ralentissement 
en Provence – Alpes – Côte d’Azur, en Rhône – 
Alpes, en Alsace et en Haute – Normandie.

Cette dynamique historique de féminisation du 
groupe professionnel des chefs d’exploitation 
conduit à s’interroger sur les transformations 
des conditions d’exercice des femmes en agricul-
ture. Dans les années quatre-vingts, les modes 
d’installation masculins et féminins demeuraient 
relativement différenciés. En 1984, 12,2 % des 
agricultrices déclaraient exercer sans associé, ni 
conjoint collaborateur. En 2008, la proportion était 
de 22,5 % pour les femmes et de… 77,5 % pour 
les hommes. Parmi les 91 453 associés de GAEC 
et d’EARL, les exploitantes représentaient 27,3 % 
contre à peine 14 % en 1988. Aujourd’hui, comme 

12 -  Barthez A., Famille, travail et agriculture, op. cit.
13 -  Dubar C., La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.
14 -  Rattin S., « La place des femmes dans l’agriculture », Économie Rurale, n°178-179, 1987, p. 40-46.
15 -  Rattin S., « La place des femmes dans l’agriculture », op. cit. ; Rattin S., « Les femmes accèdent lentement à des statuts plus avantageux : 

en agriculture, la parité n’est pas de mise », op. cit. 
16 -  CCMSA, Recensement des chefs d’exploitation, 2010.
17 -  Bellet G., « Un chef d’exploitation sur quatre est une femme », Le BIMSA, n°112, 2011.

Tableau	1	
Évolution	des	effectifs	masculins	et	féminins	de	chefs	d’exploitation	agricole	entre	2006	et	2010	

(en milliers de personnes et en pourcentage du total)

Sources : CCMSA 2008 ; MSA 2009 ; MSA 2010  –  Calculs effectués par l’auteur

2006 2007 2008 2009 2010

Hommes 405 069 76,2 % 395 415 75,5 % 387 707 75,5 % 381 338 75,5 % 376 634 75,9 %

Femmes 129 822 23,8 % 127 704 24,5 % 125 907 24,6 % 123 768 24,5 % 119 730 24,1 %

Total 534 891 523 119 513 614 505 106 496 364
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Graphique	1
Effectifs	masculins	et	féminins	des	chefs	d’exploitations	par	régions	en	2008

Sources : CCMSA, 2008
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le montre le Tableau 2, la tendance est à l’homo-
généisation des modes d’exercice féminins et mas-
culins et c’est le signe d’une option pour le statut 
professionnel d’exploitante agricole :
◆  26,7 % des exploitantes âgées de moins de qua-

rante ans sont installées en individuel et elles 
représentent 45 % des effectifs des exploitantes

◆  38,9 % travaillent en EARL et elles représentent 
28,4 % des effectifs des exploitantes

◆  20,1 % sont en GAEC et elles représentent 
14,5 % des effectifs des exploitantes.

1.2.  Les jeunes femmes sont  
de plus en plus nombreuses  
à suivre une formation agricole

Les réformes successives visant à améliorer la 
situation des femmes dans l’agriculture semblent 
entraîner une banalisation de leur présence dans 
la profession. Les jeunes exploitantes disposent 
désormais d’institutions favorisant leur inscription 
dans une trajectoire de professionnalisation. 20 % 

d’entre elles  –  contre moins de 10 % des jeunes 
exploitants  –  ont suivi des études supérieures 
générales dans des universités et des instituts de 
technologie. 30 % ont intégré un cursus agricole 
de l’enseignement supérieur court 18, soit la même 
proportion que les jeunes exploitants 19.
Cette évolution de la place des filles dans les for-
mations de la production agricole de l’enseigne-
ment agricole public et privé 20 permet d’affirmer 
que la dynamique devrait se poursuivre et même 
se renforcer dans les années à venir 21 . En effet, 
l’augmentation des taux féminins s’est réalisée en 
deux temps 22. Le premier mouvement a eu lieu 
entre 1985 et 1989, années durant lesquelles la 
part des étudiantes est passée de 14,4 % à 16,3 %. 
Puis, les leviers classiques de la féminisation se 
sont pleinement déployés entre 2004 et 2008 et le 
pourcentage est passé de 24,2 % à 37,3 %.
Les filles ont poursuivi leur progression dans les 
segments de formation traditionnels. Entre 1976 
et 2008, leur proportion est passée de 7,8 % à 

Tableau	2	
Les	nouvelles	installations	selon	les	formes	juridiques	en	2011

* Groupement agricole d’exploitation en commun.
** Exploitation agricole à responsabilité limitée.

Sources : CCMSA, 2011  –  Calculs effectués par l’auteur

Quarante	ans	et	moins Plus	de	quarante	ans
Hommes Femmes Hommes Femmes

En	individuel 3 480 73,3 % 1 269 26,7 % 1 176 27 % 3 176 73 %
GAEC	* 1 630 79,9 % 410 20,1 % 51 7,1 % 666 92,9 %
EARL	** 1 263 61,1 % 802 38,9 % 194 17,9 % 885 82,1 %
Autres 613 64 % 344 36 % 255 35,6 % 460 64,4 %
Ensemble 6 986 2 825 1 676 5 187

18 -  L’enseignement agricole supérieur court permet d’accéder au brevet de technicien supérieur agricole et à la licence professionnelle (niveau III).
19 -  Bisault L., « Agricultrice : un métier qui s’impose à tout petits pas », op. cit.
20 -  Les institutions de l’enseignement agricole secondaire et technique et de l’enseignement agricole supérieur court préparent aux diplômes de niveaux 

V (certificat d’aptitude professionnelle agricole, brevet d’étude professionnelle agricole), de niveau IV (baccalauréat professionnel, baccalauréat 
technologique, baccalauréat scientifique, brevet de technicien agricole) et de niveau III. L’enseignement agricole public regroupe des lycées d’en-
seignement général et technologique agricole, des lycées professionnels agricoles, des centres de formation d’apprentis agricoles et des centres 
professionnels de formation professionnelle et de promotion agricole. L’enseignement agricole privé rassemble les établissements scolaires de 
l’Union nationale rurale d’éducation et de promotion et du Conseil national de l’enseignement agricole privé, puis les Maisons familiales et rurales 
d’éducation et d’orientation.

21 -  L’étude statistique sur la place des filles dans l’enseignement agricole se base sur un travail de recherche mené dans le cadre d’une thèse de 
doctorat, soutenue en 2011 à l’université de Toulouse II. Il portait sur l’analyse sociologique des processus de féminisation des formations pro-
fessionnalisées en production, transformation et service. (Dahache S., 2011, La féminisation des établissements de l’enseignement agricole : un 
cas révélateur de la dynamique des rapports sociaux de sexe dans le monde rural, Thèse de doctorat : Sociologie, Toulouse II, 2011 ; Dahache S., 
La féminisation de l’enseignement agricole. Sociologie des rapports de genre dans le champ des formations professionnelles, Paris, L’Harmattan, 
Logiques Sociales, à paraître en 2012).

22 -  Ces données concernent les étudiant(e)s inscrits dans les formations de la production des niveaux V, IV et III.
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34,4 % au sein des sections de production animale, 
de 11,9 % à 48,9 % dans les spécialisations de la 
production horticole, de 5 % à 18,8 % dans celles 
de la production végétale et de 18,8 % à 84,5 % 
dans les filières de production du cheval. Au sein 
des écoles d’ingénieurs relevant du ministère de 
l’Agriculture, les étudiantes dépassent largement 
les garçons puisqu’elles constituaient 60 % des 
effectifs en 2011. Les femmes ingénieures consti-
tuaient 44% parmi les diplômés exerçant dans le 
secteur de la production agricole (10%).
Les référentiels masculins associés aux formations 
d’élites sont potentiellement remis en cause. La 
redéfinition des normes de professionnalisation 
en agriculture 23, la rénovation des qualifications 
agricoles et la création de nouvelles filières de for-
mation se sont révélées favorables aux filles. Ces 
éléments se croisent avec le mouvement d’auto-
nomisation des femmes dans le monde agricole et 
rural, ainsi que les engagements pour l’égalité des 
chances dans le système de l’enseignement agri-
cole (conventions interministérielles 2000 et 2006, 
Prix de la vocation technique et scientifique, etc.).

1.3.  Les mentions de spécialisation 
des hommes et des femmes : 
différences et similitudes

Les avancées relatives aux modalités d’entrée des 
femmes dans la profession (formation agricole, 
installation en individuel ou en société) apparais-
sent toutefois limitées lorsque l’on considère les 
mentions de spécialisation (Tableau 3). 

Comparées aux chefs d’exploitation masculins, les 
exploitantes s’orientent davantage vers l’élevage 
de chevaux (44,2 %) 24, de volailles et de lapins 
(35,3 %) ou d’ovins et de caprins (31,1 %). Elles 
sont moins représentées dans l’élevage de bovins 
(22,7 %) et sont encore plus rares parmi les pro-
ducteurs de bois (1,8 %) et les entrepreneurs de 
travaux agricoles (8 %). Les statistiques sexuées sur 
les nouvelles installations reflètent les transforma-

tions des modes d’organisation du travail en agri-
culture. Ceci induit un déplacement de la division 
sexuelle du travail dans les secteurs des cultures 
céréalières, du maraîchage et de l’élevage bovin, 
ovin ou caprin, et l’apparition de spécialisations 
professionnelles différenciées chez les femmes en 
viticulture et en élevage laitier ou d’équidés. Il faut 
traiter avec précaution la question d’une éven-
tuelle « spécificité féminine » autour de l’élevage 
d’équidés et de volailles ou des activités de loisirs 
et de soins aux animaux. Il convient de se méfier de 
l’essentialisme qui sous-tend souvent les réponses 
apportées à cette question. Néanmoins, il est clair 
que les jeunes exploitantes impulsent un mouve-
ment de diversification, marqueur de nouvelles 
formes de différenciation sexuée.
Les salariées de la production agricole exercent 
majoritairement dans les domaines de la produc-
tion viticole (39 %), des cultures spécialisées (33 %) 
et de l’élevage non spécialisé (16 %). Les données 
disponibles font apparaître une convergence du 
contenu de l’activité professionnelle des hommes 
et des femmes de ce groupe professionnel.
À l’inverse, les activités prédominantes des 
conjointes collaboratrices demeurent inchangées : 
élevage de bovins lait (21 %), cultures céréalières 
et industrielles (15 %), cultures et élevages non-
spécialisés (13 %) et élevage de bovins viande 
(12 %) 25. Le fait qu’elles soient davantage repré-
sentées parmi les producteurs laitiers confirme la 
persistance du modèle de l’exploitation familiale 
ou conjugale qui s’est imposé depuis plusieurs 
décennies. Ce modèle se caractérise par des prin-
cipes de catégorisation et de division sexuée qui 
constituent le noyau organisateur des travaux agri-
coles et des rapports entre hommes et femmes 
dans le système exploitation / famille. Des leviers 
(processus technique, individualisation du travail, 
etc.) peuvent être mobilisés et contribuer à modi-
fier le système pour une plus grande substantialité 
entre les hommes et les femmes. Ces changements 
dépendent de la composition des collectifs de tra-
vail, des aspirations individuelles des femmes, de 

23 -  En 1992, une réforme a institué de nouvelles conditions d’accès aux aides à l’installation. L’obtention du baccalauréat professionnel « production » 
ou du brevet professionnel « responsable d’exploitation agricole » garantit la capacité professionnelle agricole.

24 -  L’élevage de chevaux correspond à plusieurs activités selon l’utilisation à laquelle les animaux sont destinés (loisir, compétition, boucherie).
25 -  Bellet G., « Un chef d’exploitation sur quatre est une femme », op. cit. 
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leur marge de manœuvre, mais aussi des dyna-
miques conjugales ou familiales à l’œuvre dans 
l’espace professionnel et la sphère privée.
Au final de ce rapide panorama statistique, il appa-
raît clairement que les restructurations internes 
touchant la profession agricole s’inscrivent dans 
un faisceau d’évolutions qualitatives. L’orientation 
progressive des femmes vers l’exercice individuel 
constitue l’une des évolutions majeures du secteur 
depuis quelques années. Ce changement accuse 
certains traits d’évolutions impulsées par leurs 
homologues masculins, tout en tirant profit d’élé-
ments périphériques. Il marque une orientation 
vers un rapport plus individualisé des hommes et 
des femmes au travail agricole. Pour autant, cela 
ne signifie pas que les fondements de la hiérarchie 
symbolique en faveur des hommes aient perdu leur 
prégnance. Les processus d’entrée des hommes et 
des femmes dans la profession agricole amorcent 

des trajectoires asymétriques et l’analyse de ces 
processus va être au cœur de la suite de cet article.

2.  L’entrée 
dans la profession agricole

Les recherches récentes menées sur les détermina-
tions à l’installation en agriculture 26 et la place des 
femmes dans les exploitations agricoles 27 mettent 
en évidence les mécanismes de reproduction des 
inégalités sexuées dans certains domaines comme 
l’accession aux formations agricoles, aux ressources 
foncières ou aux prêts bancaires. En nous appuyant 
sur ces travaux de la sociologie des rapports de 
genre 28 en agriculture, nous allons analyser les 
conditions d’installation des jeunes générations.
L’analyse comparative permet de saisir la logique 
biographique à l’œuvre dans les modes d’accès 
aux statuts de chef d’exploitation et d’associé, les 

Tableau	3	
Mentions	de	spécialisation	concernant	les	nouvelles	installations		

en	agriculture	selon	le	sexe	en	2008

Hommes Femmes
Cultures	céréalières 54,6 % 45,4 %
Cultures	légumineuses 52,7 % 47,3 %
Viticulture 47,9 % 52,1 %
Cultures	spécialisées	(arômes,	épices) 56,7 % 43,3 %
Élevage	de	vaches	laitières 47,6 % 52,4 %
Élevage	de	bovins 54,9 % 45,1 %
Élevage	d’équidés 47,7 % 52,3 %
Élevage	d’ovins	et	de	caprins 51 % 49 %
Élevage	de	volailles 47,4 % 52,6 %
Activités	de	loisirs 37,4 % 62,6 %
Activités	de	soins	aux	productions	animales 38,2 % 61,6 %
Culture	et	élevage	associés 51 % 49 %

Sources : CCMSA, 2011  –  Calculs effectués par l’auteur

26 -  Dahache S., Déterminants et installation individuelle en agriculture, Mémoire de maîtrise : Sociologie, Toulouse II, 2004 ; Dahache S., « La singularité 
des femmes chefs d’exploitation », in B. Hervieu, N. Mayer, P. Muller, F. Purseigle et J. Rémy (dir.), Les mondes agricoles en politique, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2010, p. 93-111 ; Dahache S., La féminisation des établissements de l’enseignement agricole : un cas révélateur de la dynamique 
des rapports sociaux de sexe dans le monde rural, op. cit.  

27 -  Rieu A. et Cettolo H., Femmes et Hommes dans les petites exploitations agricoles en Midi-Pyrénées. Rapport de recherche, Contrat SOE2-CT-3044 
DG XII, 2000.

28 -  Le concept de rapports de genre renvoie aux tensions entre le groupe social des hommes et celui des femmes autour des enjeux du travail. Par 
genre, nous entendons le processus de construction sociale des hiérarchies et des différences sexuées (Kergoat D., « Division sexuelle du travail et 
rapports sociaux de sexe », in H. Hirata, F. Laborie, H. Le Daoré et D. Sénotier (dir.), Dictionnaire Critique du Féministe, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2000, p. 35-44).
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dynamiques qui s’instaurent entre les composantes 
objectives des parcours de socialisation profession-
nelle, le sens attribué à l’orientation professionnelle 
et l’engagement dans le monde professionnel agri-
cole qui se rapporte à des temporalités différentes : 
des trajectoires d’entrée directe aux bifurcations 
vers un autre statut, en passant par les reconver-
sions professionnelles. La variété des configura-
tions sera illustrée par des portraits d’exploitantes 
installées en individuel et en société. Reconstruits 
à partir des récits de vie recueillis, ces portraits 
témoignent de la pluralité des logiques d’action 
des femmes en fonction des ressources et des 
situations vécues au cours de la socialisation fami-
liale, de la scolarité et de l’élaboration des plans 
de professionnalisation. Ils nous semblent restituer 
de manière vivante les expériences sociales et les 
parcours menant à la profession agricole.

2.1.  Les trajectoires  
d’entrée directe

Les jeunes femmes présentant des trajectoires 
d’entrée directe ont choisi de s’engager dans la 
profession agricole de façon précoce. Dans leur 
environnement familial, elles ont connu une édu-
cation résolument tournée vers l’agriculture. Leurs 
parents leur ont inculqué les rudiments nécessaires 
à l’exercice professionnel. Ils les ont sollicitées 
régulièrement dans les travaux collectifs de l’en-
treprise agricole familiale. Au moment des orien-
tations scolaires, elles ont investi les formations 
professionnalisées de la production selon les règles 
établies par et pour les hommes. À cette étape de 
leur parcours, elles ont parfois bénéficié du soutien 
des pédagogues et ont été encouragées à exploiter 
les compétences acquises dans les différents uni-
vers de socialisation agricole (entreprise familiale, 
stages professionnels, etc.).
Dans ce contexte, elles ont planifié des plans d’ins-
tallation pour éviter de perdre le contrôle sur leurs 
devenirs professionnels et profiter des marges de 
manœuvre s’offrant à elles. Certaines ont adopté 
les projets parentaux en matière de succession. Elles 
ont suivi la trace de leurs parents qui sont interve-
nus pour orchestrer l’organisation de la « reprise ». 
D’autres ont intégré l’entreprise agricole familiale 

sur un poste d’associé. La mobilisation de proches 
autour de leurs projets professionnels leur a servi 
d’assise pour se tailler une place dans le collectif 
de travail. D’autres encore sont parvenues à s’af-
franchir des conventions en créant leur propre 
entreprise agricole. La configuration des trajec-
toires  –  socialisation précoce dans l’agriculture, 
formation agricole initiale, installation en individuel 
ou insertion dans l’entreprise familiale  –  a créé les 
conditions objectives de ces expériences marquées 
par des stratégies de contournement des stéréo-
types sexués conduisant à une intégration différen-
ciée des hommes et des femmes dans la profession 
agricole. Ces femmes se sont appuyées sur des 
supports d’individualisation (titres scolaires, aides à 
l’installation, emprunts bancaires, accès aux statuts 
de chef d’exploitation et d’associé) leur permet-
tant d’exister par elles-mêmes. Elles adhèrent aux 
idéaux de l’égalité, prônant une plus grande subs-
tituabilité des places des hommes et des femmes, 
une plus grande interchangeabilité des activités et 
des compétences professionnelles.

2.2.  Une reconversion 
professionnelle réussie

Le deuxième groupe est composé de femmes qui 
intègrent la profession agricole après avoir connu 
d’autres expériences professionnelles dans des 
domaines comme les services, la restauration ou 
les télécommunications. Détournées de l’agricul-
ture par leurs parents qui avaient privilégié un frère 
cadet ou aîné, elles ont été socialisées de manière 
relativement différenciée par rapport aux garçons 
de leur génération. Certaines ont certes eu des 
velléités d’installation en agriculture durant leur 
prime éducation, mais elles ont été confrontées 
à des tentatives de dissuasion exprimées par leurs 
parents et des mises en garde à propos des diffi-
cultés associées à la profession agricole (revenus 
variant selon les aléas de la production, difficultés 
physiques liées aux travaux manuels). Ces freins 
parentaux ont limité les possibilités scolaires et pro-
fessionnelles de ces femmes. Au jeu des devenirs 
multiples offerts par le système éducatif, elles se 
sont orientées vers des cursus de formation parais-
sant les plus compatibles avec leurs « qualités 
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féminines ». À l’issue de leurs études, elles se sont 
engagées dans des emplois correspondant à leur 
profil de formation initiale.
Déçues par le contenu de leur activité, elles ont 
envisagé une reconversion professionnelle après 
quelques années d’exercice et les expériences de 
la maternité, puis de l’éducation des enfants en 
bas âge. Lorsqu’elles ont défini leurs conditions 
d’accès à la profession agricole (formation agricole 
pour adulte, installation en individuel), leur projet 
professionnel est apparu comme une référence 
identitaire tout à fait centrale. L’héritier – succes-
seur étant déjà en place au sein de l’entreprise 
agricole familiale, l’accession aux moyens de pro-
duction (terres, équipements agricoles, ateliers de 
production) s’est avéré complexe dans un envi-
ronnement où la pression est concurrentielle et 
forte. Confrontées à une « réalité investie par les 
hommes 29 » tels les dirigeants et les techniciens 
des coopératives de production ou les banquiers, il 
leur a fallu s’accommoder avec les contraintes du 
cadre professionnel et prouver leur légitimité à diri-
ger une entreprise agricole. Les difficultés écono-
miques de départ ont impliqué autant une dose de 
courage que la certitude de disposer de ressources 
matérielles et morales suffisantes. Marquées par 
une adhésion aux valeurs individualistes, ces 
femmes ont adopté un rapport à l’exercice profes-
sionnel proche de celui des hommes. L’autonomie 
professionnelle et financière qu’elles ont acquise 
leur a permis d’échapper aux tensions et aux assi-
gnations contradictoires qui sous-tendent les rap-
ports entre associés et couples exploitants.

2.3.  Un projet professionnel  
adapté à un choix de vie  
après quelques détours

Dans le dernier groupe se trouvent des femmes 
dont les expériences sont marquées par une adhé-
sion à un choix de vie autre. Leurs situations objec-
tives se caractérisent par une socialisation précoce 
à l’agriculture et par l’intégration subjective de 
l’idée d’une différence nécessaire entre hommes et 
femmes. Certaines ont suivi des études agricoles et 

d’autres des formations continues. L’entrée dans la 
profession agricole s’est effectuée par le biais de 
postes d’aide familiale dans les entreprises agri-
coles familiales, de collaboratrice dans les sociétés 
agricoles ou de salariée agricole.
La précarité de leur situation professionnelle a 
entraîné la nécessité d’accéder rapidement à un 
statut porteur d’autonomie de chef d’exploita-
tion ou d’associé. Leur implication au sein des 
exploitations agricoles de leurs pères ou de leurs 
conjoints a rendu légitime la co-construction du 
projet d’installation. Leur qualification profession-
nelle et leur accès à la Dotation jeune agriculteur 
(DJA) ont garanti l’apport d’une contribution pour 
améliorer le système d’exploitation et développer 
de nouvelles activités. Ces femmes ont élaboré 
des formes d’exercice conformes à leurs aspira-
tions individuelles. Leur installation s’inscrit dans 
des stratégies de distanciation du modèle de la 
subordination des femmes dans le système exploi-
tation / famille. Leur capacité à s’identifier comme 
actrice au sein de l’entreprise familiale dépend de 
leurs ressources cognitives et subjectives et elle 
nécessite un véritable effort de leur part. Leurs 
expériences professionnelles sont marquées par 
des tensions entre l’ordre négocié dans l’espace 
productif et la sphère privée qui prend sens dans 
les rapports sociaux de genre et de génération 30. 
Elles revendiquent l’originalité de leur pratique du 
métier. Les référentiels auxquelles elles se réfèrent 
s’inscrivent dans les représentations partagées au 
sein de leur univers professionnel (la complémenta-
rité hommes / femmes, les stratégies d’alliance pour 
la pérennité des exploitations agricoles, etc.).
Au travers de ces trois profils d’agricultrices, appa-
raissent la complexité des trajectoires d’installation 
des femmes (variables selon les ambitions indivi-
duelles ou collectives en cas d’association), les 
ressources mobilisées pour concevoir, planifier et 
réaliser les plans d’installation, mais aussi les expé-
riences antérieures de socialisation familiale, scolaire 
et professionnelle et l’histoire de chacune. Ces pro-
fils approchent la pluralité de sens que revêt le pro-
cessus d’accès aux métiers de chef d’exploitation ou 
d’associé. Si les modèles et les vécus sont relative-

29 -  Lapeyre N., Les professions face aux enjeux de la féminisation. Toulouse, Octares, 2006.
30 -  Barthez A., Famille, travail et agriculture, op. cit.



328  Demeter 2013

ment hétérogènes, ils ont en commun de remettre 
en cause les logiques de domination en vigueur 
dans le monde agricole. La mise à distance réflexive 
que les femmes opèrent par rapport aux normes 
traditionnelles ne suffit évidemment pas en elle-
même à transformer la réalité. Mais, elle contribue à 
l’émergence de nouvelles aspirations et de nouvelles 
pratiques au sein de l’espace professionnel.

3.  Des pratiques 
et des comportements 
professionnels distanciés  
des modèles antérieurs

Les transformations qui affectent l’agriculture 
alimentent un mouvement d’individualisation de 
la vie professionnelle. Les jeunes femmes adop-
tent des comportements distanciés des modèles 
féminins traditionnels. La différenciation entre les 
générations est relativement plus marquée chez 
les agricultrices ayant créé leur propre entreprise 
agricole. Leur distanciation se traduit par un désen-
gagement de la sphère privée et un sur-investisse-
ment professionnel.
Les aspirations en matière de carrière agricole 
ne sont pas fondamentalement différentes entre 
hommes et femmes. La logique d’entreprise et de 
rentabilité est largement commune aux deux sexes. 
Mais des disparités existent dans le choix des orien-
tations productives et les formes organisationnelles 
du travail agricole. Les conditions d’exercice des 
femmes (installation en individuel, absence des 
conjoints sur l’exploitation) les amènent à déployer 
des répertoires de pratiques différents des modes 
de production familial et conjugal (entraide fami-
liale, recours à une main-d’œuvre « sans coût 
visible » 31 de voisins ou d’amis). Elles contribuent 
en cela à modifier les référentiels en matière d’or-
ganisation du travail en agriculture. Leur recours à 
une main-d’œuvre salariée comme les dispositifs 
managériaux qu’elles accumulent structurent et 

organisent la conduite des activités de production, 
en jouant sur les flexibilités sociales et techniques. 
Les arbitrages opérés sont orientés par la capacité 
qu’elles ont à mobiliser et à combiner différents 
registres d’action.
La diversification des activités productives (tabac, 
élevage de palmipèdes gras ou de volailles, trans-
formation des produits agricoles, etc.), ainsi que 
l’ampleur des travaux induisent des réajustements 
perpétuels pour une meilleure gestion des aléas 
(maladies, climat) et des formes de régulation 
des activités hors des entreprises agricoles (vente 
directe de produits agricoles, réunions profession-
nelles). Les jeunes exploitantes incarnent une maî-
trise professionnelle appuyée sur les « solidarités 
industrielles » 32 : insertion dans les organisations 
professionnelles agricoles (coopératives de pro-
duction, silos, abattoirs), dans les organisations 
spécialisées et techniques, mais aussi une repré-
sentation dans les associations de producteurs 
ou les marchés locaux lors des ventes directes de 
produits de la ferme. Leur engagement dans les 
réseaux professionnels résulte de leur logique de 
production et de ses déterminants organisationnels 
en termes de filière 33. Il prend une place cruciale 
dans un environnement où se multiplient injonc-
tions paradoxales, contradictions productives et 
complexité croissante des exigences de production. 
Dans le jeu coopératif, elles ne disposent pas des 
mêmes ressources pour gérer les relations intra-
professionnelles. La confrontation entre les profils 
professionnels des techniciens des coopératives 
de production et la diversité des nécessités posées 
par leurs activités productives les conduit à des 
compromis.
D’une certaine manière, les logiques profession-
nelles des jeunes dirigeantes d’entreprise agricole 
portent atteinte à la légitimité et à la rationalité du 
modèle de la complémentarité hommes / femmes. 
La conformité de leur comportement aux caracté-
ristiques de la fluidité entrepreneuriale 34 – poly-

31 -  Mundler  P. et Laurent C., « Flexibilité du travail en agriculture : méthodes d’observation et évolutions en cours », Ruralia, 12/13, 2003.
32 -  Gafsi M., Multifonctionnalité de l’agriculture et redéfinition du rapport de l’exploitation agricole au territoire. Actes du Congrès de la SFER (Société 

Française d’Économie Rurale), La multifonctionnalité de l’activité agricole et sa reconnaissance par les politiques publiques, Paris, SFER, 2002.
33 -  Ibidem.
34 -  Les logiques professionnelles des exploitantes présentent des modalités similaires à la « fluidité industrielle ». Celle-ci induit des systèmes organisa-

tionnels qui trouvent des points d’appui dans un contexte économique difficile, associé à la présence d’une main-d’œuvre ponctuelle. La pérennité 
de la fluidité industrielle s’obtient par une redéfinition des dispositifs procéduraux, puis une flexibilisation des formes d’intégration de la main-
d’œuvre : voir Rot G., « Fluidité industrielle, fragilité organisationnelle », Revue Française de Sociologie, 43/4, 2007, p. 711-737.
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valence, interchangeabilité, disponibilité per-
manente – est perceptible dans les pratiques et 
représentations sociales. La figure traditionnelle 
de l’épouse collaboratrice, assignée à des situa-
tions d’aide dans la sphère productive et assu-
rant tour à tour les fonctions de secrétaire, d’or-
ganisatrice de la vie familiale et domestique 35 
est incontestablement en voie de disparition. 
Les stratégies de densification et d’intensifica-
tion du travail agricole ne sont pas l’apanage des 
hommes. Les jeunes exploitantes ne fixent pas 
de limites temporelles à leur travail. La « culture 
de l’investissement professionnel sans borne » 36 
demeure fortement adoptée. Cette modalité agit 
directement sur une modification des attributions 
familiales. Citons, à titre d’exemple, l’expérience 
d’une agricultrice âgée de trente ans et mère de 
deux enfants de cinq et sept ans qui dirige une 
entreprise agricole disposant de huit hectares de 
tabac et dix-neuf hectares de céréales, avec une 
production de volailles labellisées (55 000 par an). 
Son époux, agent commercial, participe active-
ment à l’organisation de la vie familiale : « Vous 
savez, je suis tellement prise par mon travail que 
je ne peux pas tout assumer. J’ai toujours voulu 
faire ma vie, être indépendante. Voyez mes fils, je 
ne les vois que très peu, c’est mon mari qui s’en 
occupe vraiment […]. Il faut que je fasse passer 
mon travail avant. Peut-être qu’un jour, ils me 
reprocheront que je les ai un peu négligés. Mais je 
pense que ma mère comble mon manque d’atten-
tion. Du moins, c’est ma vie, c’est comme ça que 
j’ai choisi de vivre. Mon mari était conscient de ça 
et il ne me le reproche pas. Je ne me plains pas de 
lui parce qu’il fait attention aussi aux enfants, il 
me fait le ménage et je sais que tous les hommes 
ne sont pas comme lui ».
L’exercice en société accorde une plus grande 
liberté pour organiser activité professionnelle et 
vie familiale. Les modes de régulation du temps 
de travail vont dans le sens d’une stratégie de 
gestion conjointe des tâches agricoles et domes-
tiques. L’harmonisation des calendriers profes-
sionnels et familiaux constitue une préoccupation 

forte et mobilise des ajustements et des régu-
lations de la présence au sein des entreprises 
agricoles. La gestion des temps sociaux  –  pro-
fessionnels, personnels et familiaux  –  demeure 
plus complexe pour les exploitantes que pour les 
associées et les salariées qui n’ont pas à jongler 
entre l’exigence de rentabilité, la qualité du tra-
vail, les exigences productives, la gestion et la 
direction des entreprises agricoles. L’exercice sala-
rié est souvent associé à des choix centrés sur 
les soucis de conciliation des deux sphères, alors 
que l’exercice en individuel permet de dévelop-
per une activité professionnelle en dehors de ces 
carcans organisationnels. Il implique une autono-
mie relative, mais aussi une rigidité et une grande 
implication temporelle qui empiète sur le budget 
temps « famille ». En témoigne l’exemple d’une 
exploitante âgée de vingt-neuf ans et mère d’un 
garçon de huit ans, qui a créé une entreprise agri-
cole après avoir exercé comme salariée au sein de 
l’exploitation familiale. Cette jeune femme gère 
des productions de volailles (18 000 par an), de 
palmipèdes gras (16 000 par an) et de céréales 
(dix hectares). Son conjoint est cadre dans une 
banque et n’intervient pas dans les travaux agri-
coles. Son récit explique en partie le caractère 
extensif de leur temps de travail : « Ça a changé, 
oui, ça quand j’étais avec mes parents, je pouvais 
m’absenter. Le mardi, je faisais le marché de M. 
et le vendredi de V. et là c’est fini… c’est une 
autre responsabilité… Il faut être partout et se 
faire tout, le gavage, réparer les cages, surveiller 
les poulets, je suis obligée de tout me faire, c’est 
normal […]. Il y a pas de week-end, il n’y a pas 
de vacances… Quand on investit, il faut que ça 
marche et, puis ce n’est pas le tout de faire des 
bâtiments pour pas les amortir […]. La vie de 
famille… ce n’est pas toujours compatible oui. En 
tout cas, je ne me vois pas m’arrêter de travailler 
pour aller faire le manger ou récupérer le petit à 
l’école… Je ne peux pas me le permettre. Le soir, 
c’est encore plus chargé pour moi, je ne peux pas 
être partout ».

35 -  Lagrave R. M., Celles de la terre. Agricultrice : l’invention politique d’un métier, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
1987.  

36 -  Le Feuvre N. et Lapeyre N., « Les scripts sexués de carrière dans les professions juridiques en France », in Giannini M. (dir.), La féminisation des 
professions, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 101-127.
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Conclusion

La féminisation des groupes professionnels agri-
coles s’est amorcée dans un contexte caractérisé 
par l’accès croissant des femmes aux formations et 
aux statuts professionnels agricoles, mais aussi par 
des transformations profondes de la démographie 
agricole. Ce mouvement participe aux dynamiques 
de la profession. La progression du nombre de filles 
dans les effectifs des formations professionnalisées 
de production permet d’affirmer que la féminisa-
tion devrait se poursuivre. L’analyse de leurs pro-
jets d’avenir confirme leur attrait pour l’agricul-
ture. Des possibilités de succession se présentent 
pour celles dont les parents sont exploitants. Des 
emplois agricoles sont aussi envisagés.
Les nouvelles générations entendent rentabiliser 
leurs investissements en formation et « faire car-
rière » au sens d’une progression dans la hiérarchie 
de prestige, de responsabilités et de rémunéra-
tions. Elles portent un regard lucide sur les règles 
de jeu de l’organisation sexuée des systèmes de 
formation et des dispositifs professionnels agri-
coles. Leurs comportements et leurs pratiques 

contribuent à déstabiliser le cadre établi des pri-
vilèges de la masculinité. La configuration de leurs 
modes d’engagement dans les études ou la sphère 
professionnelle traduit une distanciation grandis-
sante à l’égard des normes en matière de division 
sexuelle formation – qualification – travail.
La comparaison des trajectoires des hommes, des 
femmes et des couples agricoles permet d’appré-
hender les reconfigurations possibles des modèles 
professionnels de l’agriculture. Le déplacement du 
regard sur les expériences des entrepreneuses, des 
associées et des salariées s’avère pertinent pour 
saisir les transformations dont elles sont potentiel-
lement porteuses. Les défis à relever se situent du 
côté de l’élaboration d’approches théoriques et 
méthodologiques susceptibles de rendre compte 
des processus complexes de reproduction et de 
changement des rapports sociaux de genre, de 
génération et de catégorie sociale qui se jouent au 
sein des espaces professionnels agricoles (entre-
prises agricoles, coopératives de production, syn-
dicalisme, etc.), mais aussi des effets potentiels de 
la féminisation sur les évolutions professionnelles 
à l’œuvre et sur l’avenir de la profession dans son 
ensemble.
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Introduction

Dépassée l’image d’Épinal de l’agriculteur roumain 
fauchant à la main le foin pour ses deux vaches ou 
marchant derrière sa charrette attelée. Aujourd’hui 
se pose la question des spécificités de l’agriculture 
roumaine au sein de l’Union européenne. Forte 
d’une population agricole représentant près de 
20 % de celle de l’Union européenne à vingt-sept 
États-membres (UE – 27) 2 et de terres fertiles qui 
lui confèrent une réputation de nouveau Far East, 
l’agriculture roumaine se signale par sa forte dua-
lité structurelle. Les paysans travaillant leurs petites 
parcelles 3 y côtoient en effet les plus grandes 
exploitations européennes puisque celles-ci peu-
vent atteindre jusqu’à 50 000 hectares et utiliser 
les technologies les plus en pointe. Même au sein 
du groupe des douze pays d’Europe centrale et 
orientale ayant intégré l’UE en 2004, puis en 2007, 
la Roumanie fait figure d’exception en termes 
d’emploi agricole et ce, bien que les douze soient 
eux-mêmes fortement différents des quinze États-
membres qui composaient l’Union européenne 
jusqu’en 2004 4. L’UE – 15 compte en effet, en 
moyenne, 3 à 6 % d’emploi agricole contre 15 % 
pour l’UE – 12 et 30 % pour la Roumanie.
L’analyse des résultats de la dernière vague de 
recensements agricoles réalisés dans l’UE en 2010 
oblige à changer l’échelle des graphiques pour y 
faire entrer la Roumanie et ses millions d’exploita-
tions. Celle-ci en compterait en effet 3,856 millions 
sur un total de 8,919 millions pour l’UE – 27 et 
devancerait largement l’Italie (1,63 million) et la 

Pologne (1,505 million) 5. Mais quelle réalité se 
cache derrière cette catégorie : s’agit-il d’une réelle 
différence structurelle ou bien tout est-il question 
de définition ? Comme la France, la Pologne a for-
tement régulé le statut agricole et dispose d’une 
Caisse de sécurité sociale distincte. En Roumanie, 
par contre, les agriculteurs relèvent du régime 
général des indépendants et les cotisations se 
font sur base volontaire. Néanmoins, Pologne et 
Roumanie ont toutes les deux fait le choix politique 
de maintenir une agriculture sociale après la chute 
du communisme, même si l’ampleur du phéno-
mène est plus importante en Roumanie.
Aujourd’hui, la question de la définition rou-
maine de l’agriculture revient sur le devant de 
la scène dans le cadre des réflexions préparant 
la nouvelle réforme de la Politique agricole com-
mune (PAC). Faut-il sauver le paysan roumain ? 
Dans ses propositions législatives du 12 octobre 
2011, la Commission européenne a confirmé son 
intention de lier l’éligibilité aux subventions à une 
reconnaissance du statut d’agriculteurs actifs. Cet 
article analyse donc les tentatives de définition de 
l’agriculteur. Il met ainsi en évidence qu’il s’agit 
d’une question politique autant que scientifique 
ou administrative. De plus, il rend compte des 
enjeux concrets considérables de cette définition 
dans un pays dont la structure agricole demeure 
marquée à la fois par les années de communisme 
et par les choix faits durant la période de transi-
tion qui a suivi la chute du régime de Ceauşescu, 
tout en apparaissant à certains comme une nou-
velle frontière pour une agriculture capitaliste 
décomplexée.

2 -  En 2007, la main-d’œuvre agricole totale s’élevait à 11,693 millions d’unités de travail par an (UTA) dans l’Union européenne à vingt-sept États-
membres, dont 2,205 millions en Roumaine : soit 18,85 %. Selon la définition officielle de l’annuaire Eurostat 2010, « la main-d’œuvre agricole 
comprend toutes les personnes ayant achevé leur scolarité obligatoire (c’est-à-dire ayant atteint l’âge de fin de scolarité) qui ont effectué des 
travaux agricoles dans l’exploitation concernée par l’enquête pendant les douze mois précédant la date de celle-ci. Les chiffres incluent les exploi-
tants, même lorsqu’ils ne travaillent pas dans l’exploitation, tandis que leurs conjoints ne sont pris en compte que s’ils y travaillent effectivement ». 
(www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=5721).

3 -  En 2007, l’UE – 27 comptait 7,3 millions d’exploitations agricoles commerciales et 6,4 millions de petites exploitations d’une taille inférieure au seuil 
de 1 unité de dimension européenne (UDE). 48 % de ces petites exploitations, principalement consacrées à l’agriculture de subsistance, se trouvaient 
en Roumanie. (Source : Annuaire Eurostat 2010 – www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=5721).

4 -  Depuis le 1er janvier 2007, l’Union européenne compte vingt-sept États-membres (UE – 27). L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg 
et les Pays-Bas sont les six membres fondateurs, réunis en 1957 par le Traité de Rome (UE – 6). Puis se sont ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark 
et l’Irlande en 1973 (UE – 9), la Grèce en 1981 (UE – 10), l’Espagne et le Portugal en 1986 (UE – 12), l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 
(UE – 15), Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 
(UE – 25) et enfin la Roumanie et la Bulgarie en janvier 2007 (UE – 27).

5 -  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural_census_2010_-_provisional_results
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ENCADRÉ	1

De	la	dictature	communiste	de	Ceauşescu	à	l’adhésion	à	l’Union	européenne

Les communistes s’emparent du pouvoir en Roumanie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils 
nationalisent les sources d’énergie et les industries. Les paysans riches sont expropriés, mais la collectivisa-
tion des terres n’est achevée qu’en 1962. Nicolae Ceauşescu prend la tête du parti communiste en 1965. Il 
annonce que, la collectivisation agraire étant achevée, tous les biens de production appartiennent désormais 
à la société. La Roumanie devient une République socialiste et une nouvelle Constitution est promulguée. 
En 1967, Ceauşescu prend la présidence du Conseil d’État, tout en restant à la tête du parti. Les années 
suivantes, le pays passe sous sa direction pratiquement unique.
Sur le plan économique, la Roumanie est alors soumise à la fois aux contrecoups de la crise mondiale et à 
la baisse de sa production pétrolière. Sa situation se dégrade progressivement à partir de 1980. Dans les 
années qui suivent, la contestation se radicalise. À partir de 1985, Ceauşescu relance le plan de « systémati-
sation » du territoire qui prévoit, d’ici à l’an 2000, la destruction de plusieurs milliers de villages et leur rem-
placement par quelques centaines de centres agro-industriels. Par ailleurs, au nom de la fidélité au socialisme 
authentique, le conducător s’oppose à la politique de perestroïka initiée par Mikhaïl Gorbatchev à Moscou.
Le mécontentement finit par se généraliser et atteint les cercles proches du pouvoir. En novembre 1989, 
Ceauşescu est réélu secrétaire général du Parti, mais certains membres réclament sa destitution. En décembre, 
des manifestations dégénèrent en protestations contre le régime. Les combats font plus de 1 000 morts. Le 
conducător et son épouse sont arrêtés et exécutés.
Très vite, les nouvelles autorités sont qualifiées de « néo-communistes » par l’opposition et la population. 
Leurs hésitations pour introduire les mécanismes de marché renforcent la désorganisation économique. 
Aucune majorité nette ne se dégage des élections législatives de 1992 et un gouvernement de techniciens 
se met en place. Sous les consignes du Fonds monétaire international (FMI), avec lequel un plan de réformes 
a été mis au point fin 1993, il poursuit une politique d’austérité. Mais le développement du chômage et la 
hausse des prix alimentent une forte contestation sociale.
Sur la scène internationale, les dysfonctionnements du régime inquiètent les Occidentaux. La Roumanie 
cherche à se rapprocher de l’Europe occidentale et cette option est renforcée, en 1992, par l’ouverture 
de la voie navigable Rhin – Main – Danube et la signature d’un accord d’association avec la Communauté 
européenne. En 1993, le pays adhère au Conseil de l’Europe, puis, en 1994, au programme de coopération 
avec les pays de l’OTAN. La politique de rapprochement avec Moscou est, elle, brutalement arrêtée par la 
dissolution de l’Union soviétique, en décembre 1991.
Durant la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, la coalition au pouvoir peine à adopter les réformes et 
moraliser la vie publique. Finalement, le gouverneur de la banque centrale est appelé à former un nouveau 
gouvernement en décembre 1999. La nouvelle majorité affiche clairement sa volonté d’ancrer la Roumanie 
dans les structures occidentales, notamment l’Union européenne. Le Conseil européen, réuni à Helsinki 
en décembre 1999, décide d’entamer des négociations d’adhésion dès février 2000 avec Bucarest. Mais 
celles-ci avancent très lentement. En décembre 2001, le Conseil européen de Laeken repousse à l’horizon 
2007, l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie. Les deux pays sont priés d’accomplir de sérieux efforts 
pour lutter contre la corruption, renforcer la transparence de l’État et des structures judiciaires et adopter 
des réformes économiques.
Le 29 mars 2004, la Roumanie intègre officiellement l’OTAN et, le 25 avril 2005, elle signe le traité prévoyant 
son adhésion à l’Union européenne pour le 1er janvier 2007. L’adoption d’une stratégie anti-corruption pour 
2005 – 2007 et de réforme de la justice pour 2005 – 2008 constitue une priorité nationale, alors que le pays 
est gouverné par une coalition hétéroclite et divisée. Le 18 décembre 2006, le président de la République 
condamne solennellement le régime communiste devant le Parlement.

Source : Larousse Encyclopédie (http://www.larousse.fr/encyclopedie)
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1.  Structures agricoles 
de production :  
de quoi parle-t-on ?

1.1.  Retour sur une notion  
aux contours flous

Activité agricole, exploitation agricole ou struc-
tures agricoles sont des expressions couramment 
utilisées, mais dont les définitions et les mesures 
restent complexes et controversées. Activité de loi-
sirs (hobby farming en anglais), agriculture vivrière 
ou de subsistance, agriculture familiale moyenne, 
associations, coopératives, agriculture d’entre-
prise : voici une palette large et variée en termes de 
formes, d’objectifs et de mode d’organisation de 
l’agriculture. En Roumanie comme en France, « la 
notion d’exploitation agricole est une construction 
sociale aux multiples dimensions : spatiale, agro-
nomique, économique, statistique, institutionnelle, 
symbolique... » 6. Mais c’est avant tout un enjeu de 
luttes entre catégories d’agriculteurs et ce, essen-
tiellement pour bénéficier des systèmes d’aides et 
de subventions 7.
◆  Le terme « exploitation agricole » est le plus 

communément utilisé en français et il se réfère 
à une définition statistique et administrative qui 
s’est construite progressivement. L’exploitation 
agricole est une unité économique à gestion 
unique, qui participe à la production agricole 8. 
En Roumanie, il correspond à « exploatatia agri-
cola », un terme qui semble avoir été importé 
en même temps que la mise en place des stan-
dards internationaux dans les outils statistiques. 
En pratique, les deux pôles constitutifs du sys-
tème en place sont désignés par « gospodarie » 
qui signifie ménage ou maisonnée d’agricul-
ture néo-paysanne et « ferma », c’est-à-dire 

une ferme de grande taille, héritière des 
anciennes structures coopératives ou des fermes 
d’État ou en ayant récupéré le foncier.

◆  La définition des « petites fermes » n’est-elle 
non plus pas acquise car elle implique de définir 
au préalable l’activité agricole. De nombreuses 
tentatives ont été faites, aux échelons natio-
naux comme internationaux 9. Cette catégo-
rie d’exploitations apparaît ainsi comme ayant 
d’autres attributs que sa seule petite taille 10. Elle 
correspond le plus souvent à une catégorie par 
défaut pour les décideurs des administrations 
nationales et englobe toutes les formes des plus 
petites exploitations.

◆  Le terme d’« exploitation familiale » est uti-
lisé dans des sens variant d’un pays à l’autre. 
Le ménage agricole 11 correspond à la gospo-
darie ou maisonnée roumaine. C’est l’unité de 
propriété et de travail de la terre et c’était aussi 
l’unité de parenté et de résidence. Elle fait réfé-
rence autant à l’ensemble des personnes com-
posant la maisonnée qu’à tous ses avoirs maté-
riels 12. C’est l’échelle d’analyse qui s’impose 
pour les propriétaires individuels, en particulier 
ceux disposant de moins de 20 hectares 13.

◆  L’agriculture de grande taille, dite parfois « de 
firme 14 » et insérée dans des groupes écono-
miques de grande ampleur, reste peu étudiée.

Affiner l’analyse exige de distinguer approches 
scientifique et administrative de la question. Les 
scientifiques abordent les structures en tant qu’ob-
jet scientifique per se, alors que l’administration 
va définir des catégories ad hoc pour cibler son 
action, mais aussi, parfois, en raison de contraintes 
politiques. Ainsi, si les politiques conduisent à des 
formes de discrimination, ces choix répondent à un 
souci affiché d’efficacité. Les seuils minimaux sont 
souvent choisis sous contraintes administratives 

6 -  Laurent et Rémy, 2000.
7 -  Rémy, 1987.
8 -  Selon la définition communautaire officielle, une exploitation agricole (agricultural holding en anglais) est une unité technico-économique, soumise 

à gestion unique et produisant des produits agricoles ou maintenant ses terres non exploitées dans de bonnes conditions agricoles et environne-
mentales. Elle peut aussi fournir d’autres produits et services non agricoles.
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_GLOSSARY&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=FR).

9 -  OCDE, 2009.
10 -  Ghib et Villemin, 2009.
11 -  Tel que l’entend Laurent, 1992.
12 -  Stan, 2005, p. 44.
13 -  Von Hirschhausen, 1997.
14 -  Hervieu, Purseigle, 2011.
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de gestion des dossiers. La toute jeune agence de 
paiement roumaine est ainsi passée depuis 2004, 
et en moins de deux ans, de 16 personnes à 5 200 
et doit traiter plus de 1,2 million de dossiers. Le 
seuil administratif de 1 hectare n’est pas anodin 
quand la moitié des près de 4 millions d’exploi-
tations couvre une surface inférieure à ce seuil 15.
En Roumanie, la définition de l’activité agricole 
se trouve prise entre des réalités et des enjeux 
de natures très diverses et cette question reste le 
théâtre d’intenses débats. Comment, par exemple, 
pourrait-il être envisageable d’exclure les plus 
petites exploitations, compte tenu de leur emprise 
foncière ? Cela conduirait à réduire la superficie 
agricole utilisée (SAU) de 40 % et remettrait en 
cause la position de la Roumanie en tant que 
pays agricole. Durant la période communiste, la 
quasi-totalité des terres était cultivée par de très 
grandes structures. Le programme de restitution 
mis en place après la chute du régime, en 1991, a 
entraîné une atomisation à la fois de la propriété 
et des exploitations agricoles. L’ampleur des sur-
faces détenues par les micro-propriétaires et l’im-
portance de leur contribution à l’emploi agricole ne 
permettent pas, à court terme, de mobiliser celles-
ci pour reconquérir le potentiel agricole, comme 
le souhaiteraient les technicistes. Et l’espoir de 
les récupérer – à moyen et long terme – pour des 
exploitations commerciales conduit à refuser de 
les voir sortir du statut de terres agricoles : ce qui 
contraint l’appareil statistique à prendre en compte 
les terres des exploitations de subsistance et semi-
subsistance dans les données agricoles.

1.2.  À la recherche  
d’une définition nationale

La définition de l’activité agricole reste donc 
encore relativement complexe en Roumanie. Suite 
à la redistribution et la restitution des terres, les 
retournements de politiques foncières qui se sont 
succédé ces vingt dernières années ont d’abord 
privilégié l’arbitrage des conflits. Les conditions 
de restitution ont en effet évolué au fil de diffé-
rentes lois et ceci a nécessité la mise à jour – encore  

partielle – des actes de propriétés : d’où de nom-
breux conflits.
La question de l’activité agricole proprement dite 
n’est apparue qu’en 2001, avec l’ordonnance 
d’urgence 108/2001 qui classe les exploitations en 
deux catégories : commerciales et familiales. Les 
exploitations commerciales sont définies par des 
seuils minimaux de surface ou de nombre d’ani-
maux, alors que les exploitations familiales sont 
définies par défaut, sans seuil minimal. Plusieurs 
passages de cette loi, rédigés avant l’adhésion à 
l’Union européenne en janvier 2007, laissaient 
entendre que seules les exploitations commerciales 
bénéficieraient de facilités financières identiques à 
celles pratiquées dans les États-membres de l’UE. 
Les exploitations agricoles familiales pourraient, 
elles, bénéficier de conseils gratuits, mais elles ne 
recevraient de subventions que dans l’unique cas 
où elles se destineraient à l’agriculture biologique.
Excepté pour le suivi statistique des exploitations 
au sein des Directions départementales, cette loi 
n’a pas été appliquée. De plus, elle a été largement 
modifiée ces dernières années, notamment parce 
que le seuil initialement choisi de 110 hectares de 
céréales en plaine est extrêmement élevé pour les 
fermes roumaines. S’il avait été appliqué, plus de 
95 % des exploitations, occupant près de 62 % de 
la SAU, n’auraient pas eu accès aux subventions.
Ce flou dans la définition de l’activité agricole 
souligne aussi l’aspect sensible de cette activité, 
notamment en raison de son rôle social et, en par-
ticulier, pour l’alimentation des habitants des zones 
rurales.

1.2.1. L’approche statistique

L’approche statistique, qui offre une prise en 
compte élargie des structures, reste jusqu’à pré-
sent la plus complète. Dans les recensements de 
2002 et 2010, comme dans les enquêtes structures 
de 2005 et 2007, se trouvent en effet différentes 
définitions de l’exploitation agricole et celles-ci 
prennent en compte les plus petites unités « qui, 
cumulées, couvrent une surface significative », 
ainsi que la stratégie de l’exploitation « indiffé-

15 -  Ces définitions administratives varient d’ailleurs fortement d’un pays à l’autre (OCDE, 2009).
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remment de sa destination pour consommation 
propre ou principalement pour la vente », qu’il 
s’agisse soit d’une « activité principale, soit d’une 
activité secondaire ».

1.2.2.  Tentative de clarification  
par le statut juridique

Les exploitations agricoles peuvent opter de façon 
facultative pour un statut juridique. On parle, d’un 
côté, de personnalité juridique et, de l’autre, d’ex-
ploitations individuelles par défaut ou personnalité 
physique.
Comme le détaille le Tableau 1, différentes person-
nalités juridiques sont possibles. Le choix d’un sta-
tut correspond souvent à une volonté d’insertion 
dans le marché. Ce statut permet de récupérer la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les intrants et 
sur les équipements investis sur l’exploitation, mais 
il implique aussi le paiement d’impôts sur le produit 
annuel des ventes (16 %). Avec la mise en place 
du second pilier de la PAC, le statut de Personne 
physique autorisée (PFA), première reconnaissance 
juridique, est devenu une condition sine qua non 

pour accéder aux subventions, mais pas vendre sur 
les marchés.

1.2.3.  Une définition agricole 
exogène liée à la capacité 
d’obtenir des subventions

À ce jour, la définition la plus claire est celle du 
registre agricole, liée aux demandes de subven-
tions. La mise en place d’un échelon minimum a 
en effet fini par s’imposer avec la mise en place 
des aides directes du premier pilier de la PAC. Cela 
a été l’occasion d’une première réponse exogène 
à la question de la définition de l’activité agricole. 
Les exploitations percevant les subventions sont 
légitimes quant à leur statut d’activité agricole et 
1,07 million d’entre elles a été enregistré en 2010.
Mais se limiter à cette définition signifierait, pour 
la Roumanie, la perte de près de 3 millions d’ex-
ploitations couvrant 5 millions d’hectares de terres 
agricoles et surtout limiterait l’agriculture à une 
activité économiquement dépendante des aides 
publiques. De manière plus globale, l’objectif du 
gouvernement est donc aujourd’hui de donner  

Tableau	1	
Synthèse	sur	les	statuts	juridiques	des	exploitations	roumaines

Nature
Nombre

2002 2005 2007 2010

Exploitation	agricole	individuelle	(dont	PFA	*) 4 462 221 4 237 889 3 913 651 3 691 669

Personnes	juridiques

Total 22 672 18 263 17 699 30 216

Sociétés	/	Associations	agricoles 2 261 1 630 1 475 1 429

Entreprises	commerciales		
avec	un	capital	majoritaire	privé

6 138
4 574 5 019 16 015

Entreprises	commerciales		
avec	un	capital	majoritaire	public

250 128 72

Unités	de	l’administration	publique 5 698 4 818 4 177 3 245

Unités	coopératives 87 108 71 67

Autres	types		
(fondations,	religieux,	pénitenciers,	…)

8 488 6 883 6 829 9 388

* Personne Physique Autorisée
Source : Institutul Naţional de Statistic (INS), 2008 – a
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une définition de l’exploitation agricole sur laquelle 
appuyer les subventions aussi bien que l’impôt 
foncier et la TVA et permettant de répondre aux 
exigences des normes environnementales et sani-
taires. Mais les seuils à appliquer sont particulière-
ment difficiles à déterminer 16.

2.  Premiers éléments 
de caractérisation des formes 
d’exploitations agricoles

La taille des exploitations peut être appréhendée 
par une mesure physique ou économique 17. La 
mesure physique est reliée à la surface, au cheptel 
ou à la combinaison des deux. La mesure écono-
mique se réfère aux produits de la vente ou à une 
appréciation de celle-ci par le potentiel de marge 
brut standard sur l’exploitation.

2.1.  Approche par la taille  
des exploitations

La Roumanie connaît une répartition fortement 
duale de ses structures agricoles, au point que cer-
tains experts évoquent l’existence de deux agricul-
tures roumaines, à l’image du Brésil où coexistent 
deux ministères de l’agriculture et du développe-
ment rural 18. Dans ce contexte, comment établir 
les seuils distinguant ces types de structures de 
production ?

2.1.1. Taille physique

Mesurée en hectare, la taille physique met en évi-
dence la dualité des structures. Comme le montrent 
les Graphiques 1 et 2, deux groupes se dégagent : 
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Graphique	1
Répartition	des	structures	agricoles	roumaines	:

évolution	du	nombre	d’exploitations	entre	2002	et	2010

16 -  Dans un but de gestion administrative, le Programme de développement rural national (PDRN) fixe le seuil de détermination d’une exploita-
tion à 2 UDE pour l’attribution des aides de l’axe 1 et 2 (PDRN, 2007, P.150).

17 - Râmniceanu, 2004.
18 - Luca, 2009.

Sources : RGA 2002 et 2010
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un groupe majoritaire d’exploitations de moins de 
5 hectares et un groupe minoritaire d’exploitations 
de plus de 100 hectares. Ces deux groupes détien-
nent chacun environ 40 % de la SAU, alors que 
les exploitations de taille moyenne en occupent 
seulement 20 % de la SAU.

2.1.2. Taille économique

Les enquêtes de l’Institut roumain de statistique 
(INS) ne recueillent aucune donnée monétaire 
auprès des agriculteurs. À l’échelon européen, le 

Réseau d’information comptable agricole (RICA 19) 
est censé compléter les enquêtes nationales sur 
un échantillon représentatif d’exploitations, mais 
ses résultats sur la Roumanie ne sont pas encore 
satisfaisants. Pour cette raison, nous ne retenons 
pas ici  –  comme le prouvent les Graphiques 3 et 
4  –  le chiffre d’affaires, mais seulement la taille 
économique exprimée en unités de dimension éco-
nomique (UDE).
La mesure en UDE d’une structure agricole permet 
d’estimer sa marge brute standard 20, avec une 
référence par culture et par région ou moyenne 
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Répartition	des	structures	agricoles	roumaines	:

évolution	des	surfaces	entre	2002	et	2010	(en	hectares)

19 -  Le Réseau d’information comptable agricole (RICA) est un instrument permettant d’évaluer le revenu des exploitations agricoles et les impacts de 
la politique agricole commune (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_fr.cfm).

20 -  En instituant le découplage des aides liées à la production, la réforme de la Politique agricole commune votée en 2003 a conduit à abandonner 
le concept de marge brute standard (MBS) au profit de la production brute standard (PBS). Il en découle une nouvelle typologie européenne des 
exploitations agricoles, officiellement définie par le règlement (CE) N°1242 /2008 du 8 décembre 2008. Cette nouvelle classification s’applique pour 
la première fois lors de la diffusion des résultats du recensement agricole de 2010, ainsi qu’au Réseau d’information comptable agricole (RICA) à 
partir de l’exercice 2010. Les coefficients de production brute standard représentent la valeur de la production potentielle par hectare ou par tête 
d’animal présent, hors aides. Ils ne constituent pas des résultats économiques observés. Ce sont des ordres de grandeur définissant le potentiel de 
production de l’exploitation. La variation annuelle de la PBS traduit donc l’évolution des structures de production (agrandissement, productions à 
plus fort potentiel) et non une variation de chiffre d’affaires. La PBS est exprimée en €uros, mais il s’agit surtout d’une unité commune permettant 
de hiérarchiser les productions. Les PBS peuvent donc être ramenés, par exemple, en équivalent hectares de blé. (http://agreste.agriculture.gouv.
fr/IMG/pdf_pbs.pdf).

Source : RGA 2002 et 2010
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sur le pays, en Roumanie. La marge brute d’une 

exploitation s’apparente à la valeur ajoutée. Elle 

correspond au solde entre la valeur de la produc-

tion et des consommations intermédiaires suscep-

tibles d’être affectées à chaque production.

Mais la mesure en UDE n’est pas non plus totale-

ment satisfaisante. En effet, en Roumanie, le calcul 

repose sur des références nationales datant de 

2000 qui ne prennent pas en compte des diffé-

rentiels créés par la vente directe et la valorisation 

des produits 21. Cependant, comparée aux autres 

mesures, c’est la seule qui permette une réelle 

combinaison entre culture et élevage, ainsi que la 

prise en considération du potentiel économique de 

l’exploitation.

2.1.3.  Approche  
par l’emploi agricole

Afin de mieux saisir l’importance réelle de l’agricul-
ture dans la population et l’économie roumaines, il 
convient de cerner l’ensemble de l’activité agricole, 
qu’elle s’inscrive ou non dans le cadre du salariat 
et qu’elle se traduise ou non par la vente des pro-
ductions. Pour ce faire, nous retenons dans notre 
analyse l’activité agricole sans objectif de revenu 
monétaire, qui est aussi comptabilisée dans les sta-
tistiques utilisées 22. De même, nous prenons en 
compte l’activité agricole à titre secondaire. Cette 
approche par l’activité met en évidence une partici-
pation très importante de la population dans l’agri-
culture. Puis, nous la relativiserons en estimant le 
degré d’implication dans l’activité.

21 -  Ghib, 2011.
22 -  Recensement de la population de 2002 – RPL 2002, INS 2002.
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Graphique	3
Roumanie	:	répartition	des	structures	d’exploitations	selon	la	taille	économique		

(en	unités	de	dimension	économique	-	UDE)	

Source : ASA 2005
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Dans un premier temps, nous croisons les sources 
de données des deux recensements, agricole et de 
la population 23 et faisons des estimations. La sta-
tistique agricole établit le nombre d’exploitations à 
environ 4 millions d’unités 24. Nous avons pu établir, 
à partir des données individuelles, une moyenne 
de 2,03 membres impliqués par exploitation. En 
multipliant cette estimation par le nombre d’uni-
tés agricoles, nous arrivons donc à un nombre de 
8 millions de personnes impliquées en agriculture : 
soit près de la moitié de la population roumaine 
de plus de 15 ans, toutes catégories confondues.
Cette très forte participation est confirmée par 
le recensement de la population de 2002, ainsi 
que par les extrapolations ultérieures basées sur 
d’autres enquêtes, avec un recensement de plus 

de 8 millions de personnes actives en agriculture en 
2002 et environ 6,5 millions en 2007 25.
À ce point de l’analyse, il faut noter que, lorsque 
l’on découpe de manière classique la population 
roumaine par catégories d’activité, la trace de 
cette population investie en agriculture se perd. Il 
faut dès lors reconstruire la participation agricole 
de ces catégories à partir de différentes données 
(Graphique 5). En effet, selon l’enquête Ancheta 
forţei de muncă în gospodării (AMIGO) datant 
de 2009, la population occupée agricole est de 
155 000 salariés agricoles, auxquels s’ajoute la plus 
grande partie des 3 millions d’indépendants agri-
coles recensés. On est loin du total des 6,5 millions 
de personnes impliquées en agriculture que nous 
donne l’enquête de structure 26 de 2007.
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Roumanie	:	répartition	des	structures	d’exploitations	selon	le	statut	juridique

(en	unités	de	dimension	économique	-	UDE)	

23 -  RGA et RPL, 2002.
24 -  RGA, 2002.
25 -  INS, 2002, 2007 – AMIGO (Ancheta forţei de muncă în gospodării).
26 -  Ancheta Structurala in Agricultura (ASA).

Source : ASA 2005
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Ceci nous conduit à chercher les autres agricul-
teurs, tels que définis par le recensement général 
agricole (RGA), parmi la population salariée hors 
agriculture et les autres catégories de personnes. 
L’activité agricole, alors considérée comme secon-
daire, se comptabilise de manière plus sélective. On 
retrouve ainsi les agriculteurs manquants – dans le 
recensement de la population (RPL) comme dans 
le recensement agricole – parmi les chômeurs, les 
retraités et les personnes au foyer et la réparti-
tion de la population agricole au sein des autres 
catégories peut être représentée comme dans le 
Graphique 5.
Le chiffre le plus couramment utilisé pour comp-
tabiliser la population agricole est celui de la part 
d’agriculteurs dans la population occupée  27: soit 
autour de 30 % depuis 2007. Mais il nous faut 
maintenant relativiser ce résultat selon les catégo-

ries, au regard de l’implication en termes de temps 
de travail.
Les membres familiaux sont moins fortement 
mobilisés dans l’activité agricole que les membres 
non-familiaux ou salariés. Selon les dernières 
enquêtes de structures 28, le chiffre est en moyenne 
de 0,3 UTA contre 0,7 UTA 29. L’implication des 
membres de la famille est donc moindre, même 
si elle est plus importante en nombre. Ceci traduit 
l’appel ponctuel de main d’œuvre, en complément 
d’une autre activité et / ou en période de pointe 
comme le désherbage et les récoltes. Néanmoins, 
en dynamique sur la période 2002 et 2007, appa-
raît une remontée de l’implication de la population 
familiale en termes de temps de travail (de 0,28 
à 0,31 UTA), alors que son nombre a fortement 
chuté puisqu’il est passé de 8,7 millions à 6,4 mil-
lions de personnes. Autrement dit, la population 

Graphique	5
Roumanie	:	schématisation	de	la	répartition	de	l’activité	agricole

parmi	les	catégories	de	population
(les parties en vert correspondent à la répartition de la population agricole)

(Source : INS, 5 Août 2009, à partir des données de l’enquête AMIGO 2009)

27 -  Concernant le secteur agricole – indépendants ou travailleurs familiaux – l’enquête AMIGO comptabilise comme occupées les personnes ayant 
travaillé au moins quinze heures sur la période de référence d’une semaine (contre une heure pour les autres secteurs) dans le but d’obtenir des 
revenus sous forme de salaires, paiement en nature ou autres bénéfices.

28 -  RGA 2002, ASA 2005, 2007.
29 -  L’unité de travail annuel mesure la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation. Elle équivaut au travail agricole effectué par une 

personne employée à plein-temps pendant une année, soit 1 600 heures.
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– en tant que mode de vie – comporte la notion 
de pauvreté. L’auto-consommation correspond à 
la production agricole pour satisfaire des besoins 
alimentaires sans nécessairement faire face à une 
situation de pauvreté. Elle définit aussi le fait de 
consommer les produits de l’exploitation sur place, 
au sein de la famille, la maisonnée ou la ferme. 
L’emploi de ce terme peut créer des ambiguïtés en 
raison notamment de l’amalgame sur les consom-
mations internes à l’exploitation, comme la pro-
duction d’aliments du bétail.
Cette orientation de l’agriculture a été récemment 
prise en compte dans les travaux consacrés aux 
pays d’Europe centrale et orientale du fait de son 
rôle de filet de sécurité pour les plus pauvres 31. 
Sans celui-ci, les tensions sur la hausse des salaires 
et des prestations sociales s’aggraveraient. Il est 
vrai que le pourcentage des revenus en nature chez 
les ruraux a diminué de près de 46 % en 2001 32 
à 32 % en 2007. Mais une évaluation macro-éco-
nomique de l’auto-consommation, établie à par-
tir des moyennes résultant des enquêtes sur les 
revenus des ménages de 2006 et 2008, aboutit 
à une estimation large de l’économie apportée 
par l’auto-consommation : celle-ci représenterait 
entre 3 et 4 milliards d’€uros sur 2006 – 2008, 
soit l’équivalent de 8 à 11 % du Produit intérieur 
brut (PIB).

2.2.2.  Les traits caractéristiques  
des plus grandes entités

Même si les plus petites exploitations sont large-
ment majoritaires en nombre, 40 % de la surface 
agricole sont exploités par des entreprises agricoles 
de grande taille. Néanmoins, la distinction n’est 
pas brutale et la Roumanie dispose d’un conti-
nuum de fermes moyennes, entre les très petites 
exploitations liées à la subsistance et les structures 
commerciales agro-industrielles.
Le développement des unités moyennes repose 
souvent sur une source de capital externe, comme 
un double emploi apportant un revenu impor-
tant et stable (fonctionnaire de mairie, instituteur,  

engagée dans l’agriculture a diminué de près de 
30 % sur la période, mais la baisse des UTA n’a été 
que de 20 %. Ceci traduit une augmentation de la 
productivité du travail familial pouvant s’expliquer 
par le recul relatif du suremploi en agriculture via 
les phénomènes migratoires, mais aussi par la fin 
des privatisations des entreprises d’État et des res-
tructurations de la main-d’œuvre employée dans 
ce secteur. Par ailleurs, les personnes qui travaillent 
dans le secteur formel représentent le tiers de la 
population active, hommes et femmes confondus.

2.2. Traits caractéristiques saillants

2.2.1.  L’objectif de l’activité  
pour les petites structures :  
l’auto-consommation

En tant que stratégie de production, l’auto-
consommation est généralement étudiée en 
termes de rationalité sur l’apport au revenu global 
du ménage. Nous allons l’analyser ici comme une 
norme plus largement partagée et pouvant servir 
d’autres intérêts que la simple subsistance.
Pour ce faire, il convient de préciser la définition 
et l’insertion de l’auto-consommation dans l’éco-
nomie globale du ménage agricole. La consom-
mation des produits de l’exploitation constitue 
une composante importante pour comprendre le 
fonctionnement des unités agricoles roumaines. 
Plusieurs définitions peuvent être données à la 
notion de subsistance 30, qui est utilisée depuis 
de nombreuses années dans la littérature consa-
crée aux pays en voie de développement ou à la 
pauvreté. Son application à la Roumanie n’est pas 
une nouveauté en soi. Néanmoins, elle apparaît 
importante dans les enjeux socio-économiques, 
mais aussi politiques nationaux, dans la mesure où 
elle se trouve appliquée à grande échelle à un pays 
européen.
La subsistance et l’auto-consommation se diffé-
rencient par le fait que la notion de subsistance 

30 -  Sharif, 1986.
31 -  Petrovici et Gorton, 2005  –  Darrot et Mouchet, 2005.
32 -  Duma et al., 2005.
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représentant de machinisme agricole, bonne 
retraite, etc.). Ce revenu est investi dans l’exploi-
tation ou permet l’accès au crédit. Les exploita-
tions bénéficient d’un mélange d’emploi familial 
classique, parfois rémunéré, et d’employés « exté-
rieurs » souvent non déclarés. Plus l’entreprise 
s’étend, plus elle emploie des salariés déclarés et 
cette évolution conduit à une course pour embau-
cher un « bon » tractoriste, compétent, honnête et 
acceptant un salaire parfois très modeste. Le mode 
de commercialisation constitue le talon d’Achille 
de ce type d’exploitations. Leur production com-
mence à être trop importante pour être vendue 
sur les marchés locaux. Mais la plupart sont trop 
petites ou ont une production trop irrégulière pour 
accéder aux formes de contractualisation par les-
quelles les plus grandes assurent leurs débouchés. 
Leurs produits ne répondent pas non plus aux 
standards de qualité nécessaires pour vendre à la 
grande distribution qui se développe en Roumanie. 
Elles se retrouvent donc la cible des grossistes qui 
négocient des prix souvent inférieurs à leurs coûts 
de production car le rapport de force leur est peu 
favorable.
Les exploitations de très grande taille, c’est-à-dire 
supérieures à 500 hectares, cultivent surtout des 
céréales et des oléo-protéagineux 33. Elles sont de 
plusieurs sortes :
◆  Des exploitations commerciales, voire haute-

ment commerciales, propres aux pays d’Europe 
centrale 34 et dont le nombre a été estimé à 
5 147 35. Elles sont issues de la privatisation des 
anciennes fermes d’État et / ou de l’apport d’in-
vestissements étrangers. Elles ont été construites 
sur la location au départ informelle de terres, 
combinée à de la prestation de services 36. Selon 
les données administratives 37, huit exploitations 
disposaient de plus de 10 000 hectares en 2009, 
la plus grande dépassant les 50 000 ha. Vingt-

trois occupaient entre 5 000 et 10 000 ha et 
2 540, plus de 500 ha 38.

◆   Des institutions particulières dont les logiques 
peuvent se démarquer de la production mar-
chande pure 39. Il s’agit tout d’abord les associa-
tions dites « de loi 36 », du nom de la loi qui les 
a constituées : leur nombre est estimé à 1 475 
unités et elles offrent l’une des rares formes 
de coopération formelle avec les 71 coopéra-
tives restantes. Les unités administratives avec 
centres de recherche sont au nombre de 4 177 
et reflètent des comportements très différents 
selon leur capacité d’autofinancement. Enfin, 
les établissements tels que les monastères, les 
orphelinats ou les pénitenciers sont estimés à 
6 829 et peuvent disposer de surfaces agricoles 
très importantes puisqu’ils auraient occupé 
2,8 % de la SAU totale et de 6 % de la SAU des 
entités juridiques en 2002.

3.  Les enjeux de définition
pour la construction  
de la politique agricole  
et rurale roumaine

État-membre de l’Union européenne depuis 
le 1er janvier 2007, la Roumanie bénéficie de la 
Politique agricole commune. Le particularisme de 
son agriculture la place dans une situation spé-
cifique par rapport à ses partenaires, mais ce 
sont surtout les difficultés à poser un regard clair 
et assumé sur celle-ci qui limite ses marges de 
manœuvre lors des négociations communautaires. 
Depuis peu, le débat commence cependant à se 
dessiner plus clairement, notamment grâce au sou-
tien du Commissaire européen à l’agriculture à la 
prise en compte de la diversité des modes de pro-
duction. Il faut souligner que les politiques visant 
à faciliter l’intégration de l’agriculture roumaine 

33 -  Ces productions sont en forte augmentation : la sole de colza est ainsi passée de 68 400 hectares à 587 300 ha entre 2000 et 2010. Mais l’éle-
vage ovin se développe aussi.

34 -  Elles ont été décrites par des chercheurs polonais comme Karwat-Wozniak et Chmielinski, 2007.
35 -  MADR, 2010.
36 -  Stan, 2005.
37 -  Luca, 2009.
38 -  Le statut juridique n’est pas une condition corrélée strictement à la taille économique. Néanmoins, une grande partie de ces unités se retrouve 

parmi les exploitations de plus de 16 UDE.
39 -  MADR, 2010.
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dans une logique de division internationale du tra-
vail peuvent provoquer une fracture sociale au sein 
de ce monde dual, partagé entre une agriculture 
marchande insérée dans les marchés d’exportation 
et une agriculture paupérisée de survie.

3.1.  Les représentations agricoles 
et rurales roumaines

Tout comme la société civile roumaine, le monde 
agricole et rural est peu représenté. Malgré une 
population agricole très importante comparée aux 
autres États-membres, le syndicalisme agricole a eu 
du mal à se développer. En 2004, Dacian Ciolos, 
le futur commissaire européen à l’Agriculture qui 
n’était encore qu’un haut fonctionnaire roumain, 
déplorait que la diversité des types d’exploitations 
ne soit pas représentée au sein des structures pro-
fessionnelles 40. La création d’une représentation 
agricole dite paysanne, avec le syndicat Ecoruralis, 
date seulement de 2008 : soit trois ans après la 
renaissance du Syndicat national des paysans et 
propriétaires de Roumanie (PROPACT) tourné vers 
la protection des propriétaires.
La situation a évolué depuis 1990 sous l’influence 
de deux facteurs : le système institutionnel établi 
durant le régime administré et qui perdure, ainsi 
que les changements liés à la mise en place d’une 
économie de marché. Les leaders bénéficient d’an-
ciens réseaux de relations grâce à la persistance 
des institutions. De plus, ce sont souvent d’anciens 
cadres des fermes d’État, des coopératives de pro-
duction ou du système central du régime com-
muniste. Le déclin de nombre de ces unités les a 
conduits vers des postes à responsabilité au minis-
tère de l’Agriculture et des offices associés ou à la 
tête des représentations agricoles. Ce métissage, 
assez spécifique à la Roumanie, permet de com-
prendre pourquoi, jusqu’à récemment, ces deux 
types d’acteurs entraient peu en confrontation.

Les effectifs des structures représentatives restent 
minces 41 et celles-ci défendent très rarement les 
intérêts de la majorité des agriculteurs et des pay-
sans roumains. Mais la loi sur les Chambres d’agri-
cultures, votée en décembre 2010, devrait changer 
les modes de représentation du monde rural grâce 
à une approche décentralisée qui place la profes-
sion agricole au cœur des décisions.
Le débat politique est lui porté par trois grandes 
conceptions de l’agriculture – « traditionaliste », 
« moderniste » et « potentialiste » 42 – mais l’inté-
gration par rapport au marché mondial constitue 
aussi un axe sous-tendant la politique.

3.2.  Traduction  
des positionnements  
dans le débat PAC 2013 – 2020

Proposé par la Commission européenne le 
12 octobre 2011 dans le cadre de la préparation 
de la nouvelle réforme de la Politique agricole 
commune, le plafonnement des aides directes à 
300 000 €uros entraînerait la réorientation de mon-
tants importants, mais sur un nombre limité d’ex-
ploitations 43. Selon les premières simulations 44, 
un peu plus de 150 fermes seraient touchées par 
le plafonnement, dont une trentaine pour les plus 
de 300 000 €uros, sans prise en compte du facteur 
emploi. L’impact budgétaire oscillerait entre 2 et 
34 % d’une tranche annuelle : ce qui reste limité. 
L’enjeu est surtout symbolique, avec le soutien à 
un autre système de production agricole, opposé à 
la vision de l’agriculture familiale des anciens États-
membres de l’UE.
Concernant les petites exploitations, les outils pro-
posés semblent a priori bien répondre au besoin 
principal exprimé par la Roumanie de simplifier 
les démarches administratives et la condition-
nalité volontaire environnementale. Le seuil de 
10 % maximum du budget à y consacrer apparaît 
cependant trop faible par rapport aux demandes 

40 -  En 2004, Dacian Ciolos a publié une étude intitulée Les déterminants de l’institutionnalisation des organisations professionnelles agricoles en 
Roumanie.

41 -  Roger, 2008.
42 -  Ghib, 2011.
43 -  Selon la proposition, les montants économisés resteraient dans le budget de l’État-membre, mais seraient mobilisés sur des mesures du second 

pilier.
44 -  Luca et al. 2011.
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plus l’unique référence et, à l’échelle européenne, 
on compte désormais sur les capacités des exploi-
tations de tous types pour répondre aux nouveaux 
enjeux en matière de développement rural, de 
réchauffement climatique, d’alimentation saine et 
de qualité ou de filet de sécurité.
Nouvelles attentes et nouvelles définitions iraient-
elles alors de pair ? La politique ne semble pas 
encore imposer de nouvelles contraintes de taille, 
mais le verdissement du premier pilier pourrait 
lancer une nouvelle dynamique. Les seuils de la 
dernière réforme renouvelés ont déjà tranché : un 
hectare et le statut de Personne physique autorisée 
(PFA) constituent les minima requis pour avoir la 
reconnaissance de ses pairs et de son administra-
tion. Mais alors, quid des surfaces perdues et quid 
de ces populations pour lesquelles l’agriculture 
représente la moitié du revenu ou davantage ?

actuelles. Celui-ci devrait vraisemblablement, a 
minima, s’établir à 15 % pour la Roumanie 45. 
Le critère d’agriculteur actif, tel que présenté 
début 2012, devrait peu influer sur l’éligibilité des 
grandes exploitations roumaines.

Conclusion

Plus qu’une curiosité sur un particularisme, cet 
article focalisé sur le cas roumain permet de pré-
senter les débats et les enjeux liés à la définition 
d’un statut agricole dans un pays présentant toute 
la diversité des modes de production connus au 
niveau européen. Il montre comment les enjeux 
sociaux et sociétaux s’articulent avec des approches 
entrepreneuriales de l’agriculture, activité de renta-
bilité parmi d’autres ou « potentialiste » pour la 
Roumanie. La place de l’agriculture familiale n’est 

45 -  Giurca et Alexandri, 2011, Pellissier et Schwartz, 2011.
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Introduction

En France, la notion d’agriculteur et d’exploitant 
agricole est appréhendée de différentes façons. 
C’est en particulier le cas pour l’affiliation au régime 
de protection sociale de la Mutualité sociale agri-
cole. Deux cas de figure sont possibles pour être 
reconnu par la MSA comme agriculteur et béné-
ficier du régime correspondant : soit l’exploitation 
répond à des critères de dimension physique, soit 
l’agriculteur lui-même répond à un critère d’acti-
vité minima sur son exploitation. Cette segmenta-
tion est intéressante car elle alimente deux débats : 
le premier renvoie à la notion d’agriculteur 2 et le 
second à celle des petites fermes 3.
Certains exploitants peuvent se considérer comme 
agriculteurs car ils estiment qu’il s’agit de leur acti-
vité principale. Ils sont alors recensés comme tels 
dans les statistiques agricoles. Mais si leurs surfaces 
sont trop petites, ils ne sont pas reconnus comme 
agriculteurs par la MSA, ni par la profession. Ces 
cotisants dits « de solidarité » nous intéressent 
dans la mesure où certains d’entre eux pourraient 
en fait être considérés comme agriculteurs 4. Notre 
réflexion porte sur la différenciation des cotisants 
solidaires, selon qu’ils se déclarent ou non agricul-
teurs à titre principal, et elle nous conduit à réaliser 
une analyse comparée des profils d’exploitation. De 
plus, l’article étudie la notion d’agriculteur comme 
activité principale pour certains cotisants solidaires, 
au regard des agriculteurs tels que reconnus par la 
MSA. Cette étude repose sur l’articulation des don-
nées de la MSA et du Service de la statistique et de 
la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture.

1.  Distinctions 
entre agriculteurs  
et cotisants solidaires

Un chef d’exploitation défini comme agriculteur 
par la MSA doit exploiter une surface minimale 
d’installation (SMI) ou déclarer travailler au moins 
1 200 heures par an. En 2005, la MSA dénombrait 

ainsi 547 114 agriculteurs, dont 85,9 % sans acti-
vité complémentaire et dépendant entièrement de 
leur activité agricole.
Mais elle reconnaît aussi une autre forme d’affi-
liation : les cotisants solidaires, également appelés 
cotisants de solidarité. Il s’agit des chefs d’exploi-
tation dont la surface totale exploitée est inférieure 
au « seuil de revenu cadastral fixé par arrêté » de 
la moitié de la SMI, mais supérieure au dixième de 
celle-ci, tout en couvrant au moins 2 hectares ou 
des chefs d’exploitation qui déclarent travailler plus 
de 150 heures, mais moins de 1 200 heures par an.
Initialement, les cotisants solidaires avaient un rôle 
de soutien aux exploitants agricoles tels que défi-
nis par la MSA. Leur activité principale n’était pas 
l’agriculture : l’activité agricole leur servait généra-
lement de complément d’activité. À ce titre, ils ne 
profitaient pas du régime agricole. Mais, depuis 
la Loi d’orientation agricole de janvier 2006, ils 
bénéficient d’une assurance pour les accidents du 
travail et disposent d’indemnités journalières. Mais 
ils n’ont droit ni à la retraite du régime agricole, ni à 
l’assurance – maladie des agriculteurs (AMEXA). Ils 
ne peuvent pas voter pour élire les instances profes-
sionnelles agricoles, ni prétendre à un accès priori-
taire au foncier ou aux autres avantages accordés 
aux agriculteurs. Résultat : si chacun cotise selon 
ses moyens, seuls les agriculteurs bénéficient plei-
nement de l’ensemble des prestations.
En 2005, la MSA comptabilisait 139 858 cotisants 
de solidarité, dont 96 461, soit 69 %, n’étaient pas 
des retraités agricoles. Son fichier des cotisants non 
salariés (COTNS) recense l’ensemble des exploi-
tants agricoles, sachant que plusieurs exploitants 
peuvent être rattachés à la même exploitation. 
Mais il ne permet pas de différencier les exploi-
tants selon leur activité principale : autrement dit, 
de savoir si ces exploitants se déclarent ou non 
agriculteur à titre principal. Identifier les cotisants 
solidaires – agriculteurs à titre principal implique 
donc de connaître le statut des exploitants, ainsi 
que leur activité principale. Pour ce faire, il faut 
utiliser les données des recensements généraux 
agricoles et des enquêtes de structure réalisées 

2 - Laurent, 2000.
3 -  P. Perrier-Cornet, M. Aubert – 2009.
4 -  Notre analyse se focalise sur les exploitants actifs car les exploitants retraités sont sur des logiques différentes.
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Cotisants	solidaires	
non-agriculteurs

Cotisants	solidaires	
Agriculteurs

Agriculteurs	
selon	définition		

de	la	MSA
Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition

ÂGE	DU	CHEF	D’EXPLOITATION
Moins	de	40	ans 9 391 15,2 % 1 438 12,8 % 93 787 27,1 %

De	40	à	50	ans 19 937 32,3 % 2 706 24,2 % 121 300 35,0 %

De	50	à	60	ans 24 145 39,1 % 5 424 48,4 % 119 855 34,6 %

De	60	à	65	ans 8 302 13,4 % 1 631 14,6 % 11 394 3,3 %

SURFACES
Moins	de	1	hectare 11 444 18,5 % 2 031 18,1 % 8 130 2,3 %

1	à	3	hectares 16 325 26,4 % 2 546 22,7 % 8 725 2,5 %

3	à	5	hectares 9 980 16,2 % 1 399 12,5 % 7 861 2,3 %

5	à	10	hectares 15 193 24,6 % 3 128 27,9 % 16 361 4,7 %

Plus	de	10	hectares 8 832 14,3 % 2 095 18,7 % 305 258 88,1 %

ACTIVITÉ	SUR	L’EXPLOITATION	DU	CHEF	D’EXPLOITATION
Inférieur	à	un	mi-temps 57 954 93,8 % 6 073 54,2 % 22 150 6,4 %

Supérieur	à	un	mi-temps 3 820 6,2 % 5 126 45,8 % 324 185 93,6 %

ACTIVITÉ	SECONDAIRE	DU	CHEF	D’EXPLOITATION
Non 7 554 12,2 % 5 702 50,9 % 293 336 84,7 %

Oui 54 220 87,8 % 5 497 49,1 % 52 999 15,3 %

CLASSES	DE	DIMENSION	ÉCONOMIQUE
Inférieur	à	4	UDE	* 41 175 66,7 % 5 421 48,4 % 9 098 2,6 %

4	à	8	UDE	* 10 610 17,2 % 1 950 17,4 % 11 501 3,3 %

8	à	16	UDE	* 5 775 9,3 % 1 666 14,9 % 26 939 7,8 %

16	à	40	UDE	* 2 999 4,9 % 1 263 11,3 % 86 739 25,0 %

Supérieur	à	40	UDE	* 1 215 2,0 % 898 8,0 % 212 058 61,2 %

OTEX	**	SYNTHÉTISÉES
Grandes	cultures 9 460 15,3 % 1 622 14,5 % 80 404 23,2 %

Maraîchage 585 0,9 % 592 5,3 % 10 217 2,9 %

Viticulture 12 593 20,4 % 2 916 26 % 39 034 11,3 %

Fruits 3 732 6 % 760 6,8 % 9 440 2,7 %

Bovins 6 497 10,5 % 1 126 10,1 % 107 240 31 %

Autres	herbivores 17 688 28,6 % 2 292 20,5 % 25 127 7,3 %

Granivores 644 1 % 323 2,9 % 9 285 2,7 %

Autres 10 575 17,1 % 1 568 14 % 65 589 18,9 %

ENSEMBLE	DES	EXPLOITATIONS
61 774 100 % 11 199 100 % 346 335 100 %

Tableau	1	
11	199	exploitants	«	cotisants	solidaires	–	agriculteurs	»	en	France	en	2005

* UDE : unité de dimension économique.
** OTEX : orientation technico-économique des exploitations.

Source : Agreste – Enquête Structure 2005 & Recensement Agricole Général 2000 ; Calculs de l’auteur
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entre deux recensements. Contrairement à la MSA 
qui considère l’exploitant et non l’exploitation, les 
recensements considèrent en effet l’exploitation 
comme unité d’analyse : les dénombrements obte-
nus varient ainsi de manière significative d’une 
source à l’autre.
Dans ce cadre, la France comptait en 2005 11 199 
exploitants non-bénéficiaires des prestations de 
l’AMEXA et agriculteurs à titre principal. Nous les 
appellerons « cotisants solidaires – agriculteurs ». 
Ils représentent environ 3 % des agriculteurs au 
sens du SSP et 15 % des cotisants solidaires non-
retraités (Tableau 1).

2.  Caractérisation 
des « cotisants  
solidaires – agriculteurs »

Au sens du SSP, est considérée comme profession-
nelle toute exploitation dont la marge brute stan-
dard (MBS) dépasse 9 600 €uros et qui mobilise 
au moins 0,75 unité de travail annuel (UTA). Sur 
cette base économique, il apparaît que 44,2 % des 
cotisants solidaires – agriculteurs travaillent sur des 
exploitations professionnelles contre seulement 
16,1 % des cotisants solidaires non-agriculteurs. 
Ce taux plus élevé de professionnalisation coïn-
cide avec le fait que 38,1 % des exploitations de 
cotisants solidaires – agriculteurs sont orientés vers 
des systèmes intensifs contre 27 % de celles des 
autres cotisants solidaires. 28,6 % de ces dernières 
développent en effet des systèmes extensifs, alors 
que le pourcentage est inférieur à 25 % pour les 
exploitations de cotisants solidaires – agriculteurs.
Au-delà de ces différences structurelles liées à 
des systèmes productifs différents, les caractéris-

tiques des exploitants sont également différentes 
en termes de temps d’activité sur l’exploitation et 
d’activité secondaire. Seuls 6,4 % des cotisants 
solidaires non-agriculteurs déclarent travailler plus 
d’un mi-temps, alors que 87,8 % d’entre eux 
déclarent une seconde activité. À l’inverse, 45,8 % 
des cotisants solidaires – agriculteurs déclarent tra-
vailler plus d’un mi-temps et 49,1 % avoir une acti-
vité secondaire. En ce sens, ils se rapprochent des 
agriculteurs dont plus de 80 % déclarent n’avoir 
aucune activité secondaire et 93,6 % travailler plus 
d’un mi-temps sur leurs exploitations.

conclusion

Notre analyse pose la question de la différenciation 
des statuts de cotisants solidaires tels que définis 
par la MSA. Nous nous interrogeons sur l’homo-
généité de cette population et, par là même, sur 
l’intérêt de les différencier selon qu’ils se déclarent 
ou non agriculteur à titre principal.
Les cotisants solidaires sont, par définition, soli-
daires du monde agricole et ils contribuent au 
régime agricole sans en bénéficier. Les cotisants 
solidaires – agriculteurs apparaissent comme 
une population à mi-chemin entre cotisants soli-
daires « purs » et agriculteurs. Ils se différencient 
des autres cotisants solidaires dans la mesure où 
leurs exploitations sont de plus grande dimension 
économique, avec des orientations techniques 
différentes et qu’ils sont davantage impliqués en 
termes de temps de travail. Les assimiler aux autres 
cotisants solidaires nous apparaît non pertinent. 
Notre analyse souligne la nécessité de distinguer 
ces populations aux objectifs et aux attentes diver-
gentes.



356  Demeter 2013

Bibliographie
•  Agreste Primeur – Février 2007 – Les petites exploitations agricoles en France – Une importance humaine 

plus qu’économique. La statistique agricole.

•  Andriot M., Le Clanche J.-F. (Coord.) – Revue POUR – Juin 2007 – Petites exploitations : passé ou futur 
de l’agriculture ?

•  Aubert, M. ; Perrier-Cornet, P. – Les petites fermes en petite forme – INRA Magazine. 2009, (11) : 10.

•  Aubert, M. ; Perrier-Cornet, P. – Is there a future for small farms in developed countries? Evidence from 
the French case – Agricultural Economics. 2009, 40  : 773-787.

•  Laurent C. Rémy J., Octobre 2000 – L’exploitation agricole en perspective – Le courrier de l’environne-
ment, n° 41.

•  MSA – Synthèse, Janvier 2007 – Observatoire économique et social – Les cotisants de solidarité en 2005.

•  MSA – Études – La population des exploitants agricoles en 2005.



	 L’exploitation	agricole	:	une	institution	en	mouvement	 357 

L’exploitation	agricole	:	
une	institution	en	mouvement

par	Monsieur	Jacques	Rémy

Sociologue, chargé de mission 

Institut national de la recherche agronomique (Inra)



358  Demeter 2013

Sommaire

IntroductIon

1.  L’expLoItatIon agrIcoLe,  
fruIt d’une Lente éLaboratIon conceptueLLe dans Le cadre de La statIstIque

 1.1.  expLoItant agrIcoLe et agrIcuLteur : confusIon n’est pas raIson

2.  L’expLoItatIon agrIcoLe famILIaLe,  
fruIt d’une constructIon poLItIque et socIaLe  
caractérIstIque du mILIeu du vIngtIème sIècLe

 2.1. famILLe et déveLoppement agrIcoLe

3.  abandon du modèLe IdéoLogIque  
et décLIn des formes famILIaLes d’expLoItatIon

 3.1. vers L’expLoItatIon post-famILIaLe ?

 3.2. smaLL Is beautIfuL

 3.3. muLtIfonctIonnaLIté et dIversIté socIaLe

4. L’expLoItatIon agrIcoLe, une entreprIse comme Les autres ?

 4.1. socIétés et fermage

 4.2. L’engagement dans Le métIer

5.  expLoItants et expLoItatIons agrIcoLes au vIngt et unIème sIècLe :  
écLatement ou recomposItIons socIaLes ?

 5.1. un groupe à part ?

bIbLIographIe



	 L’exploitation	agricole	:	une	institution	en	mouvement	 359 

Liste	des	illustrations
tabLeau 1
évoLutIon du statut des expLoItatIons agrIcoLes depuIs 1988 en france métropoLItaIne

tabLeau 2
La part du fermage atteInt près de 80 % de La sau françaIse : 
évoLutIon du mode de faIre-vaLoIr des expLoItatIons professIonneLLes  
entre 1988 et 2007 en france métropoLItaIne 

tabLeau 3
travaIL sur Les expLoItatIons professIonneLLes en 2010 en france métropoLItaIne

tabLeau 4
dIversIté des ImpLIcatIons famILIaLes sur Les expLoItatIons  
seLon Les orIentatIons productIves

graphIque 1
unIon européenne : Les socIétés pLus nombreuses en france et dans Les pays de L’est

carte 1
progressIon de La part des formes socIétaIres entre 2000 et 2007 
dans La surface agrIcoLe utILe françaIse (sau)

cartes 2, 3 et 4
augmentatIon de La part du fermage entre 1979 et 2007 
dans La surface agrIcoLe utILe françaIse (sau)





	 L’exploitation	agricole	:	une	institution	en	mouvement	 361 

Introduction

Dans le champ de l’agriculture, pour saisir les actifs 
et caractériser leurs diverses formes d’activité, on  
ne peut faire l’économie d’une description du 
cadre commun dans lequel ils évoluent, c’est-à-
dire l’exploitation agricole. Au travers du prisme 
de l’exploitation agricole et de ses évolutions, nous 
allons donc analyser les formes d’activité et les 
types d’actifs sur lesquels se porte notre intérêt : 
il s’agit des agriculteurs à titre principal ou secon-
daire et de leurs aides familiaux ou, plus largement, 
des exploitants et co-exploitants agricoles, quel 
que soit leur statut professionnel exact.
La statistique agricole, comme les systèmes d’aide 
et de contrôle sont étroitement liés à la naissance 
et à la pérennité de l’exploitation. Sa définition est 
le fruit d’une longue gestation. Ses diverses déno-
minations, les qualificatifs qui lui sont attachés et 
l’établissement de ses contours ont constitué des 
enjeux politiques, économiques et sociaux et ils 
continuent de faire l’objet de débats. Une littéra-
ture considérable traite de l’exploitation agricole 
dans ses diverses dimensions. Nous nous borne-
rons donc à poser quelques jalons afin de mettre 
en perspective historique la construction progres-
sive de cette institution durant la seconde moitié 
du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Par 
institution, nous entendons un travail de la société 
visant à identifier et à rassembler sous une même 
forme, reconnue par tous, la diversité des établis-
sements agricoles et à établir certaines règles com-
munes de fonctionnement.
Ce bref regard sur le passé est une condition de 
l’appréhension du sens des évolutions de cette 
forme sociale durant les cinquante dernières 
années, en particulier les plus récentes, qui nous 
amèneront à nous interroger sur sa pérennité et sur 
le devenir de celles et ceux qui en sont les agents. 
Le détour s’avère nécessaire dans un univers aussi 
spécifique et mouvant que celui de l’agriculture. 
En effet, l’activité agricole est régie par le Code 
civil établi en 1804 et chacun peut donc l’exer-

cer librement. Il n’existe pas de statut juridique 
de l’exploitation agricole. Ses caractéristiques, ses 
contraintes et ses contours évoluent au fil des lois 
et réglementations 1.

1.  L’exploitation agricole, 
fruit d’une lente élaboration 
conceptuelle dans le cadre 
de la statistique

La notion d’exploitation agricole se fait lente-
ment jour en France durant la seconde moitié du 
XIXe siècle car la statistique agricole ne peut se 
contenter de répertorier les modes de mise en 
valeur du sol fondés sur le statut foncier. Elle vise 
à dépasser la terminologie associée à la notion de 
bien-fonds (de foncier), sans la faire disparaître : 
qu’il s’agisse d’une propriété en faire-valoir direct, 
c’est-à-dire exploitée par le propriétaire lui-même, 
ou en faire-valoir indirect, louée et exploitée par un 
fermier ou un métayer.
Mais la notion met longtemps à s’imposer. 
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la commune reste 
l’unité statistique de base de tous les recensements 
agricoles et il n’existe pas d’enquête individuelle, 
seulement des dénombrements collectifs, conduits 
par des commissions communales et cantonales 
composées de notables et placées sous la respon-
sabilité des maires et des élus, eux-mêmes sous 
l’autorité des préfets. C’est dans le cadre commu-
nal que les membres de la commission estiment, 
à dire d’expert, les quantités produites et dénom-
brent les propriétaires – exploitants, les fermiers et 
les métayers. Propriété et exploitation du sol sont 
certes de mieux en mieux distinguées au fil des 
années 2, mais il faut néanmoins attendre 1955 
pour que le premier recensement de l’agriculture 
soit conduit auprès des exploitations individuelles. 
Il ne s’est d’ailleurs pas déroulé dans les meilleures 
conditions car les exploitants gardaient un souvenir 
fâcheux des déclarations individuelles obligatoires 
mises en place par le régime de Vichy en vue des 
réquisitions.

1 -  Nallet et Servolin, 1981.
2 -  Citons en particulier les enquêtes décennales de 1882 et de 1892 et le premier recensement général de l’agriculture et du bétail (RGA). Il date de 

1927 et leur fait suite, après une longue période sans recensements.
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La définition de la notion d’exploitation stabilisée 
lors du recensement de 1955 n’a depuis évolué 
que dans des détails de formulation 3. La voici :
a)  Tout ensemble de terres (bois non compris) mis 

en valeur à des fins de production végétales ou 
animales sous la direction d’une personne phy-
sique ou morale exerçant la profession d’agri-
culteur, de maraîcher, de viticulteur, de pépinié-
riste, d’arboriculteur ou toute autre profession 
impliquant l’exploitation de terres.

b)  Tout ensemble de terres (bois non compris) d’un 
hectare et plus en polyculture, de 20 ares et 
plus en culture spécialisée (culture maraîchère, 
potagère, arboricole, fruitière, florale, viticole, 
...) quelle que soit l’activité principale de la per-
sonne qui en a la jouissance.

Les personnes exerçant une activité agricole non 
négligeable et qu’il est nécessaire de recenser, 
même si elles ne répondent pas au critère d’ex-
ploitant agricole, font l’objet de seuils déterminés : 
« détention de : un reproducteur mâle, ou une 
jument poulinière ou muletière, ou une vache lai-
tière, ou deux bovins de plus de deux ans, ou cinq 
moutons, quatre chèvres, trois porcins à l’engrais, 
cinquante volailles de reproduction, dix lapins de 
reproduction, ou dix ruches ».
Chaque exploitation est nécessairement dotée 
d’un siège – il s’agit en principe du bâtiment prin-
cipal, identifié par sa référence cadastrale – et elle 
est rattachée à la commune sur laquelle se situe 
ce siège : d’où des concertations entre communes 
lorsque des terres de l’exploitation se trouvent sur 
une autre commune.
En 2010, la définition figurant sur les documents 
courants du recensement agricole met l’accent sur 
les aspects réglementaires liés à la Politique agri-
cole commune. « L’exploitation agricole est une 
unité économique qui participe à la production 
agricole et qui répond à certains critères :

◆   Elle a une activité agricole, soit de production, 
soit de maintien des terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales ce 
qui lui permet de recevoir des aides découplées 
de l’outil de production (DPU), soit de mise à 
disposition de superficies en pacage collectif qui 
lui permet de déposer un dossier de demande 
de prime herbagère agro-environnementale.

◆   Elle atteint une certaine dimension, soit 1 hec-
tare de surface agricole utilisée, soit 20 ares 
de cultures spécialisées, soit une production 
supérieure à un seuil (une vache ou six brebis 
mères, …).

◆   Sa gestion courante est indépendante de toute 
autre unité. L’existence d’une immatriculation 
au répertoire des entreprises et des établisse-
ments Sirene ou d’un identifiant de demande 
d’aide de la Politique agricole commune pré-
sume de l’indépendance de gestion » 4.

1.1.  Exploitant agricole  
et agriculteur : 
confusion n’est pas raison

Avant de poursuivre, il importe de mettre en garde 
contre un risque fréquent de confusion entre le sta-
tut (statistique) de chef d’exploitation et le statut 
(social) d’agriculteur. Nous avons vu ce qu’est une 
exploitation pour le service de statistique dépen-
dant du ministère de l’Agriculture 5. Le dernier 
recensement agricole nous indique ainsi que la 
France comptait en 2010 490 000 exploitations 
et 604 000 chefs d’exploitations et co-exploitants. 
Mais ceci ne nous dit pas combien le pays compte 
d’agriculteurs et d’agricultrices 6. Conformément 
aux définitions statistiques, les exploitants déte-
nant six brebis ou dix lapines ont été recensés en 
2010, mais ils ne se ressentent pas nécessairement 
comme agriculteurs à titre principal ou même à 

3 -  C’est Marcel Alfroy, un statisticien saisi par l’histoire, qui rend le mieux compte de cette construction. Il la décrit pas à pas dans son livre La statistique 
agricole française paru en 1979.

4 -  Source : Agreste – La statistique agricole. Une définition plus étendue, utile pour l’enquêteur du recensement, figure sur le site « http://www.agreste.
agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_ra_exploitation_agricole.pdf ».

5 -  Il s’agissait du Service central d’enquêtes et d’études statistiques (SCEES) aujourd’hui fondu dans le Service de statistique et de prévision (SSP) 
qui dépend du ministère de l’Agriculture et collabore avec l’INSEE.

6 -  Les co-exploitants peuvent être les conjoints des chefs d’exploitation ou d’autres associés. La diversité des chiffres répond à celle des dénombrements 
opérés par les diverses administrations. Les variations sont notables selon qu’il s’agit du recensement de l’agriculture (SSP), du recensement de la 
population (INSEE) ou des bénéficiaires de la couverture sociale des agriculteurs (MSA). Chaque approche statistique est légitime et dotée de sa 
propre cohérence interne.
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titre secondaire. Nombre de ruraux ou de résidents 
secondaires sont recensés, alors qu’ils ont seule-
ment l’ambition de nourrir leur famille ou de pra-
tiquer un loisir en possédant, par exemple, une 
jument poulinière. Certains s’offusquent d’une 
définition aussi extensive et préconisent d’éle-
ver la barre à cinq ou dix hectares ou équivalent, 
voire plus. C’est ignorer la vocation initiale d’un 
recensement agricole, qui est de déterminer le plus 
précisément possible les quantités produites sur 
le sol national. C’est aussi méconnaître – nous y 
reviendrons – l’intérêt que présentent les exploi-
tants, jusqu’au plus petit, en termes d’entretien 
des paysages et de maintien du lien social. C’est 
enfin oublier que les ressources tirées de la culture 
et de l’élevage constituent un complément impor-
tant à des retraites médiocres, voire la condition de 
survie de familles pauvres qui ne sont pas moins 
nombreuses à la campagne qu’en ville 7.

2.  L’exploitation agricole 
familiale, 
fruit d’une construction 
politique et sociale 
caractéristique du milieu  
du vingtième siècle

Répondre à la question apparemment simple de 
« qui est agriculteur ? » exige de reprendre l’his-
toire de l’exploitation, en privilégiant cette fois son 
histoire sociale et non plus son rôle statistique, 
même si les deux sont liés.
La légitimité du statut d’agriculteur s’est fondée et 
affirmée au travers des débats concernant la forme 
économique et sociale la plus souhaitable pour la 
société 8. Ce statut d’exploitant – distinct des déno-
minations liées au statut foncier ou aux orientations 
productives – a émergé dans les années quarante 
et cinquante, en même temps que la notion d’ex-
ploitation familiale agricole. Avec la socialisation 
progressive de la notion d’exploitation agricole, les 
termes d’un débat ancien se sont en effet modi-
fiés. Durant plus de deux siècles, s’étaient opposés 

tenants de la grande culture, supposée seule por-
teuse de la capacité à introduire les avancées scien-
tifiques dans les modes de culture et d’élevage, et 
tenants que la petite culture (pour reprendre les 
termes alors usités) pouvait elle aussi s’inscrire dans 
la voie du progrès. Cette dispute avait traversé le 
champ scientifique 9 – opposant économistes et 
agronomes – mais aussi professionnel et politique. 
Elle a été progressivement tranchée par les déci-
sions politiques imposées dans les dernières années 
de la troisième République et confirmées sous le 
régime de Vichy, puis par les ordonnances du gou-
vernement provisoire de la République en 1945 et 
par la IVe République. Parmi l’arsenal juridique et 
administratif mis en place, citons le décret-loi du 
11 juin 1938 sur l’attribution préférentielle, qui vise 
à privilégier le successeur sur les autres héritiers 
et qui participe ainsi de la prééminence nouvelle 
de l’exploitation sur la propriété. Le décret-loi du 
29 juillet 1939 institue le salaire différé en faveur 
des aides familiaux, futurs successeurs. La loi du 
15 janvier 1943 sur la dévolution successorale des 
exploitations vise « dans certaines limites de super-
ficie et de valeur, toutes les exploitations agricoles 
constituant des unités économiques susceptibles 
de faire vivre une famille paysanne, aidée au besoin 
d’un ou deux salariés permanents » 10. Ajoutons la 
loi sur le fermage et le métayage du 13 avril 1946 
qui modifie l’équilibre entre bailleur et preneur en 
avantageant l’exploitation, c’est-à-dire le fermier 
sur la propriété bailleuse.
La victoire est complète sous la Ve République, 
avec la Loi d’orientation agricole de 1960, la loi 
complémentaire de 1962 et les diverses lois ad 
hoc des années suivantes. La petite culture dis-
paraît du vocabulaire et, avec elle, la paysannerie, 
désormais marginalisée et décriée. Place à l’exploi-
tation familiale, infatigablement promue dans le 
discours politique, économique, social et scienti-
fique. Autrement dit, utiliser le terme d’exploita-
tion familiale pour désigner les formes familiales 
d’agriculture et d’élevage d’autrefois constitue un 
anachronisme (Encadré 1).

  7 -  Berthold-Wurmser, Ollivier, Raymond, Villers, Fabre (2009).
  8 -  Rémy, 1987.  Rémy, 1990.
  9 -  Mayaud, 1999.
10 - Maspétiol, 1959.
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2.1.  Famille  
et développement agricole

Ainsi, l’exploitation familiale désigne, non pas 
simplement une forme d’établissement agricole 
parmi d’autres, mais une institution, fruit d’un 
long travail de l’État concrétisé par un ensemble de 
mesures prises entre la fin des années trente et des 
années soixante. Cet ensemble, que certains dans 
les années cinquante appelaient encore le Statut 
de la famille paysanne, correspond à l’institution 
de l’exploitation familiale : « Quand le statut de 
la famille paysanne promulgue des règles déroga-
toires au droit commun de façon à maintenir obli-
gatoirement dans certains cas précis l’individu ou à 
faire intégralement attribuer à l’un des cohéritiers 
un bien qui eût dû normalement être partagé entre 
tous les successibles, c’est un type tout particulier 
d’exploitation agricole qu’il vise. Ce n’est pas la 
grosse exploitation voisine de l’entreprise capita-

liste, ce n’est pas non plus quelques arpents de 
terre d’une valeur infime et d’une superficie peu 
importante. En réalité, l’exploitation agricole type, 
c’est en fait la moyenne exploitation, celle que l’on 
tend de plus en plus à qualifier de familiale » 11.
À une paysannerie en déclin succède l’exploitation 
familiale modernisée, qui apporte une contribution 
considérable aux transformations de l’agriculture 
et fonde un nouveau groupe social d’agriculteurs. 
Souvent désignés comme modernistes, ils s’enga-
gent dans la voie de l’intensification et de la spécia-
lisation des productions, mais transforment aussi 
profondément leurs pratiques quotidiennes, ves-
timentaires, alimentaires, culturelles, tout comme 
leur environnement immédiat – bref, leur mode de 
vie et leurs aspirations – au prix d’un important tra-
vail sur eux-mêmes. Leur conception de la famille 
et de l’exploitation rompt, parfois radicalement, 
avec les pratiques et les représentations usuelles. 
La cohabitation entre générations est ainsi violem-

ENCADRÉ	1

Structures	familiales	et	modes	de	transmission	des	biens		
sous	l’Ancien	Régime

Les formes familiales d’agriculture et d’élevage étaient très diverses d’une province à l’autre du royaume 
et dotées de pratiques juridiques parfois radicalement opposées. Il est d’ailleurs surprenant que nombre 
d’ouvrages consacrés à l’agriculture ignorent ou passent sous silence d’aussi puissants clivages que ceux 
qui opposaient les parties septentrionale et méridionale de la France en termes de structures familiales et 
de modes de transmission des biens car il en demeure des spécificités anthropologiques fortes.
Sur cette diversité des systèmes familiaux, il existe de nombreux travaux d’historiens et de démographes :
•  Du côté de l’anthropologie, Georges Augustins : Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins 

des patrimoines dans les paysanneries européennes.
•  Du côté des historiens, André Burguière : Pour une typologie des formes d’organisation domestique de 

l’Europe moderne (XVIe – XIXe siècle).
•  Du côté des démographes, Hervé Le-Bras et Emmanuel Todd : L’invention de la France qui vient de 

reparaître avec une nouvelle préface.
S’agissant des variations des modes d’héritage et de transmission, entre stricte égalité et dévolution à un 
héritier – successeur unique, les juristes et les historiens ont beaucoup écrit : voir les travaux de Joseph 
Goy et des participants à son séminaire de l’EHESS, en particulier ceux de Bernard Dérouet, succédant 
aux travaux fondateurs de Jean Yver (Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés, 1966), repris 
par Emmanuel Le Roy Ladurie (Système de la coutume. Structures familiales et coutumes d’héritage en 
France au XVIe siècle, 1972).

11 -  Montagne, 1950.
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ment critiquée, tout comme le maintien de l’auto-
rité des anciens sur les orientations de l’exploita-
tion et les modes de vie dans un cadre patriarcal 
étouffant 12. Il en va de même dans la conduite 
intellectuelle de l’exploitation où ils adoptent des 
pratiques professionnelles – comptabilité en par-
tie double séparant les comptes de l’exploitation 
de ceux de la famille, recours aux conseillers agri-
coles, investissement et donc endettement – qui 
vont à l’encontre de la supposée sagesse paysanne 
(épargne, prudence, économie des intrants, diver-
sité des productions).
C’est une révolution culturelle autant que culturale 
qui s’opère au sein de cette agriculture familiale 
moyenne issue de la polyculture – élevage. Elle 
rejoint ainsi des pratiques et des façons de voir 
des grandes exploitations dont la modernisation 
est bien plus ancienne, tout en constituant son 
propre ethos professionnel, appuyé sur des valeurs 
et des aspirations partagées, souvent acquises 
dans le cadre des mouvements de jeunesse, en 
particulier la Jeunesse agricole chrétienne (JAC). 
En pleine guerre froide, les politiques la présen-
tent même comme un exemple emblématique de 
la fondation, entre capitalisme et collectivisme, 
d’une troisième voie dont le développement est 
fondé sur la mise en place d’outils mutualistes 
comme le Crédit agricole ou les coopératives. Le 
mouvement prend de l’ampleur sous la quatrième 
République, en alliance avec les partis centristes 
comme le MRP, puis, à partir de 1958, sous la cin-
quième République : les militants partagent avec 
le gaullisme une volonté modernisatrice, comme 
en témoignent les « jeunes turcs » emmenés par 
Michel Debatisse 13.
Sur le plan syndical, le noyau militant issu du Centre 
national des jeunes agriculteurs (CNJA, aujourd’hui 
simplement JA) conquiert assez rapidement des 
positions-clés au sein de la Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Ils 
concluent une alliance avec les représentants de la 

« grande » agriculture, laissant à cette dernière les 
mains libres dans ses bastions, c’est-à-dire des syn-
dicats professionnels comme l’Association générale 
des producteurs de blé (AGPB) ou la Confédération 
générale des planteurs de betteraves (CGB), ainsi 
que la conduite du lobbying et des négociations 
bruxelloises (COPA). L’évolution a été plus lente 
au sein des Chambres d’agriculture, les notables 
n’abandonnant leurs positions qu’après de lon-
gues luttes. Quoi qu’il en soit, à l’opposition entre 
défenseurs de la petite culture et promoteurs de la 
grande culture souvent extérieurs au champ de la 
production, s’est substituée la cohabitation entre 
représentants élus de l’exploitation familiale et de 
la grande exploitation, associés dans la mise en 
œuvre de la cogestion entre l’État et la profession. 
Cette nouvelle donne marque profondément les 
années soixante – soixante-dix. Quant à la rhé-
torique professionnelle, en particulier le discours 
sur le développement agricole présenté comme 
indissociable du développement de l’homme et la 
promotion conjointe du modèle de l’exploitation 
familiale moderne, elle devient pour longtemps le 
privilège des nouveaux leaders syndicaux qui en 
usent sans compter durant la période.

3.  Abandon du modèle 
idéologique et déclin 
des formes familiales 
d’exploitation

Le modèle de production mis en œuvre à l’ins-
tigation conjointe de la profession et de l’État à 
l’orée des Trente Glorieuses 14 entre en crise dans 
les années soixante-dix, alors que le premier choc 
pétrolier éclate en 1973. Les revenus agricoles 
commencent à baisser et Jacques Poly, futur prési-
dent – directeur général de l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) publie en 1978 un 
rapport alarmant intitulé Pour une agriculture plus 
économe et plus autonome. La crise se développe 

12 -  Dans les années soixante, des crédits sont alloués pour une aide à la décohabitation. Celle-ci apparaît en effet comme un véritable carcan pour la 
génération des jeunes agriculteurs, en particulier pour leurs conjointes.

13 -  Agriculteur dans le Puy-de-Dôme, Michel Debatisse a notamment été secrétaire général de la Jeunesse agricole chrétienne (JAC) de 1954 à 1957, 
puis président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) de 1958 à 1964 et de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FNSEA) de 1971 à 1979.

14 -  Les Trente Glorieuses ou La révolution invisible de 1949 à 1975 est le titre d’un livre publié en 1979 par l’économiste Jean Fourastié. Il y analyse 
les caractéristiques de la très forte croissance économique ayant marqué la France durant cette période.
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dans les années quatre-vingts et la mise en place 
en 1984 des quotas laitiers par la Communauté 
européenne signe la fin du « produisez toujours 
plus ». S’y ajoute en 1990 l’esquisse d’une prise de 
conscience de la question environnementale, après 
le choc psychologique et l’affront subi, lorsque 
Brice Lalonde, alors secrétaire d’État déclare que 
« Les agriculteurs polluent ». Enfin, la réforme de 
la Politique agricole commune (PAC) votée en 1992 
confirme la fin d’une période dans l’histoire de 
l’agriculture française et européenne.
Partie intégrante du modèle économique remis 
en cause, le modèle de l’exploitation familiale ou 
conjugale intensive et spécialisée vacille d’autant 
que son caractère véritablement familial n’est plus 
aussi assuré du fait de réajustements au sein de 
la famille et de l’exploitation. Ceux-ci conduisent 
nombre de conjoints à prendre le large ou, du 
moins, à prendre une distance certaine avec les 
activités agricoles au profit du travail à l’extérieur. 
L’entreprise agricole prend progressivement la 
place de l’exploitation familiale dans la rhétorique 
professionnelle et devient à son tour hégémo-
nique. La mention de l’exploitation familiale avait 
été de rigueur dans toutes les Lois d’orientation 
agricole, depuis celle du 5 août 1960 jusqu’à celle 
de juillet 1999, et la définition donnée à l’article 2 
de la loi de 1960 était sobre : « La politique agri-
cole […] a pour objet […] de promouvoir et favo-
riser une structure d’exploitation de type familial, 
susceptible d’utiliser au mieux les méthodes tech-
niques modernes de production et de permettre 
le plein-emploi du travail et du capital d’exploita-
tion ». Mais l’entreprise agricole la remplace dans 
les lois de 2006 et de 2010 15.
Mais, au-delà des discours de congrès, des repré-
sentations idéologiques et de leurs légitimations 
législatives, qu’en est-il aujourd’hui de l’exploita-
tion familiale, désormais détachée de son statut 
embarrassant de modèle ? Que représente-t-elle 
au sein de l’ensemble des exploitations et dans 
quelle mesure peut-elle encore constituer l’un des 

moteurs du développement agricole et de l’emploi 
en France ?

3.1.  Vers l’exploitation  
post-familiale ?

L’article 7 de la loi de 1960 fondait le modèle de 
l’exploitation familiale dite à deux UTH, c’est-à-
dire « une exploitation mise en valeur directement 
par deux unités de main-d’œuvre ». Où en est-on 
aujourd’hui ? Les sources statistiques ne s’accor-
dent pas complètement, mais toutes confirment 
la tendance forte à la désaffection des familles 
envers l’exploitation agricole. Par désaffection, 
nous entendons la baisse continue de la partici-
pation aux activités des membres autres que le (la) 
chef d’exploitation et le ou les co-exploitant(e) s, 
lesquels peuvent aussi être des associé(e)s sans 
lien familial. Le recensement de 2010 indique que, 
hors-conjoint(e)s co-exploitants, la famille « ne 
contribue plus que pour 12 % à l’activité des exploi-
tations contre 19 % en 2000. Nombre de conjoints 
non-co-exploitants n’y participent pas du tout »16. 
Ce mouvement de désengagement n’est pas nou-
veau : lors du recensement de 1988, 30,8 % des 
exploitants agricoles hommes et vivant en couple 
travaillaient déjà sans leur conjoint et le pourcen-
tage avait atteint 51,6 % lors du recensement de 
2000 17. Une étude du Service central d’enquêtes 
et d’études statistiques (SCEES) du ministère de 
l’Agriculture publiée en 2009 et appuyée sur des 
données de l’enquête Structures de 2007 illustre 
ce mouvement de retrait de manière encore plus 
impressionnante : 75 % des conjointes de moins 
de 30 ans d’agriculteurs installés sur des exploi-
tations dites professionnelles déclaraient n’avoir 
aucune activité sur la ferme 18.
Dans un tel contexte de réduction du travail fami-
lial, le recours à la main-d’œuvre salariée est en 
croissance forte, en proportion du travail total. 
Selon la Mutualité sociale agricole 19, il passe-
rait d’un cinquième en 2002 à plus d’un tiers  

15 -  Au printemps 2005, le congrès de la FNSEA a renoncé à l’idéal de l’agriculture familiale auquel le syndicat s’était  longtemps identifié. La notion 
d’entreprise et d’entrepreneur est analysée au travers des discours syndicaux par Serge Cordellier et Roger le Guen (2010).

16 -  Giroux, 2011.
17 -  Selon les calculs de Christophe Giraud (Dufour, Giraud, 2012).
18 -  Bisault, 2009. Cependant, les femmes peuvent elles aussi effectuer un détour par le salariat avant de s’installer ou de rejoindre leur conjoint comme 

co-exploitantes ou comme collaboratrices, notamment après une ou plusieurs maternités (Cardon, 2004).
19 -  Source MSA, traitement INRA US – ODR.
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en 2010. Des chiffres que semblent confirmer les 
résultats du recensement agricole 2010 : le tra-
vail salarié permanent représenterait 17 % du tra-
vail en agriculture et la main-d’œuvre saisonnière 
ou occasionnelle assumerait 11 % du volume de 
travail. Doit-on considérer que ces exploitations 
conservent leur qualité familiale du fait que leur 
patrimoine est détenu par la famille et que la suc-
cession à leur tête demeure, elle aussi, affaire de 
famille 20 ? Il est possible de penser au contraire 
que le caractère familial de l’exploitation (distincte 
de la propriété) s’estompe et qu’il relève davantage 
d’un attachement symbolique dès lors qu’un seul 
membre de la famille demeure comme actif sur 
l’entreprise agricole. Dans de précédents travaux, 
nous avons suggéré la dénomination d’agriculture 
post-familiale pour ces exploitations naguère défi-
nies comme familiales et qui en conservent la trace, 
voire peut-être la nostalgie.

3.2. Small is beautiful

Même si elle ne constitue plus en France le modèle 
et la cible privilégiée de la politique agricole, il ne 
faut pas méconnaître les capacités de résilience ou 
de résistance de l’exploitation familiale et le dyna-
misme de certaines de ses formes. Elle répond tou-
jours à des configurations économiques et sociales 
traditionnelles d’une partie notable de l’agriculture 
du Sud-Ouest, du Massif central ou de l’Est et du 
Sud-Est : du moins, en zone de piémont ou de 
moyenne montagne et, en particulier, de la poly-
culture – élevage que l’on peut considérer proche, 
par le métier, de ce qu’étaient naguère les paysan-
neries.
Mais s’il y a déclin, il y a aussi innovation, sou-
vent d’ailleurs – mais pas exclusivement – dans 
les mêmes régions et aussi dans les zones péri-
urbaines. La diversification des productions et la 
transformation comme la vente ou les services à 
la ferme (gîtes, camping) offrent des moyens d’as-
surer la pérennité des exploitations, notamment 

en valorisant les compétences reconnues aux 
femmes 21. Au-delà des divers modèles proposés, 
le champ de l’agriculture constitue ainsi une sorte 
de conservatoire où des formes successives conti-
nuent de côtoyer les formes plus récentes et peut-
être plus novatrices 22.
La vente en circuit court est pratiquée par 21 % 
des exploitants. Sans être spécifiquement liée à 
l’exploitation familiale, elle est d’abord le fait d’ex-
ploitations de petite taille, excepté en viticulture 
où ce sont les exploitations les plus importantes 
qui commercialisent directement leur production. 
Les producteurs biologiques sont aussi nombreux 
à la pratiquer. De plus, la diversification y est parti-
culièrement forte, en particulier par la transforma-
tion à la ferme. Selon le dernier recensement, les 
producteurs travaillant en circuit court sont un peu 
plus jeunes que ceux en circuits longs (49 contre 52 
ans). Ces modes de commercialisation offrent des 
sources d’emploi importantes et ceci les distingue 
nettement au sein de l’ensemble des exploitations. 
Enfin, la vente à la ferme constitue de très loin le 
principal mode de commercialisation, devant le 
marché, la vente à des commerçants détaillants, la 
tournée à domicile et le point de vente collectif. La 
vente en paniers du type associations pour le main-
tien d’une agriculture paysanne (amap) ne repré-
sente qu’une très faible proportion du total, mais 
cela n’enlève rien à sa haute valeur symbolique 23. 
Après avoir été longtemps considérées comme des 
vestiges du passé, les différentes formes de circuits 
courts prouvent ainsi leur dynamisme et semblent 
promises à un bel avenir. Il en va de même des 
exploitations rurales engagées dans ces voies 24.

3.3.  Multifonctionnalité  
et diversité sociale

La loi d’orientation agricole de 1999 avait, sem-
blait-il, ouvert de nouvelles voies de développe-
ment en créant un outil de reconnaissance de 
la multifonctionnalité économique, sociale et  

20 -  Bessière et al., 2012.
21 -  Giraud, 2011.
22 -  Mundler et Rémy, 2012.
23 -  Barry, 2012.
24 -  Les travaux de Pierre Muller et Françoise Gerbaux ont permis d’identifier leur originalité, leur inventivité et leur dynamisme, mettant l’accent sur 

leurs caractéristiques entrepreneuriales (Muller et al., 1989 ; Muller, 2009).
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environnementale des exploitations (le contrat 
territorial d’exploitation ou CTE) et d’incitation à 
la re-territorialisation des exploitations par trop 
encadrées par les politiques verticales de filières. 
Nombre d’exploitations ont saisi les opportunités 
offertes par ce volontarisme politique, en parti-
culier celles des régions bénéficiant peu des aides 
européennes de la PAC et celles hésitant à sauter 
le pas vers l’agriculture biologique, laquelle connut 
alors un fort développement. En 2002, l’alternance 
politique a mis fin à cette expérience – cette expé-
rimentation sociale – sans lui laisser le temps de 
prendre véritablement forme en remédiant à ses 
insuffisances notamment en matière environne-
mentale, voire à ses échecs : les exploitations les 
plus modestes sont souvent restées à l’écart, faute 
d’incitations et d’accompagnements spécifiques 25.
Le récent recensement met en évidence une dimi-
nution plus forte de la catégorie des petites exploi-
tations : 36 % des exploitations contre 42 % en 
2000 26. Celles-ci sont loin de disparaître, en rai-
son du dynamisme de celles capables d’assurer 
leur reproduction et d’inciter de nouveaux agents, 
par exemple des personnes extérieures à l’agri-
culture, à s’installer. Bien qu’en baisse de 4,4 % 
par an en moyenne, ces exploitations rassemblent 
plus du quart des personnes se déclarant actives 
sur les exploitations, fournissant ainsi « 13,4 % 
du volume de travail mesuré en unité de travail 
annuel (Uta), en faible baisse par rapport à 2000 
(15,1 %). Bien que l’importance économique de 
ces petites exploitations soit faible (2,8 % de la 
PBS totale), leur importance sociale et humaine 
reste non négligeable, d’autant plus que la propor-

tion de personnes concernées est particulièrement 
élevée dans les départements de montagne et les 
zones défavorisées 27». Il est vrai que l’entretien du 
paysage leur doit beaucoup. Autre manifestation 
de ce regain d’intérêt : les exploitations définies 
comme de « petites fermes » suivant divers critères 
ont fait ces dernières années l’objet d’enquêtes 
participantes, originales et innovantes, conduites 
dans plusieurs régions 28.
Dès lors que l’on aborde l’activité agricole non pas 
seulement en termes de productivité à l’hectare, 
mais de contribution à la vie sociale, à l’occupation 
du territoire et à l’entretien du paysage comme au 
maintien de la biodiversité, il convient de prendre 
également en compte ces autres acteurs aux trajec-
toires sociales diverses que sont les pluri-actifs, les 
retraités – parfois fortement impliqués dans l’acti-
vité agricole – qu’ils soient d’anciens agriculteurs, 
des ruraux ou des urbains revenus au pays une 
fois leur carrière achevée ou des néo-ruraux, des 
chômeurs à la recherche d’une protection sociale 
ou encore les pratiquants de l’agriculture de loisir. 
Nous ne sommes plus toujours dans le cadre de 
l’emploi ou du travail tels qu’on les répertorie de 
façon usuelle, mais nous demeurons dans celui 
de l’activité agricole qui prend ici des formes dont 
l’utilité sociale et économique est indéniable et qui 
se situent bien au-delà du hobby 29. Parmi toutes 
ces positions et situations sociales, est particulière-
ment emblématique le cas des cotisants solidaires 
disposant de structures de production inférieures 
aux normes définies par la Mutualité sociale agri-
cole, mais qui se revendiquent cependant agricul-
teurs à titre principal 30.

25 -  Lacombe et al., 2003.
26 -  Les critères retenus pour le classement des exploitations par catégories de taille sont les suivants : « les surfaces agricoles et les cheptels sont 

valorisés selon des coefficients permettant le calcul de la production brute standard (PBS). Ces coefficients résultent des valeurs moyennes calculées 
sur la période 2005 à 2009. La PBS décrit un potentiel de production des exploitations et permet de classer les exploitations selon leur dimension 
économique en « moyennes et grandes exploitations » quand elle est supérieure ou égale à 25 000 euros, en « grandes exploitations » quand elle 
est supérieure ou égale à 100 000 euros » (Source : INSEE / SCEES).

27 -  Desriers, 2011.
28 -  L’enquête conduite dans six ou sept régions par les équipes de la Recherche – action petites exploitations (Rape), initialement dans la perspective de 

faciliter la mise en place de CTE « petites exploitations », a contribué au surgissement des attentes et de la parole des oubliés – ou des exclus – de 
la politique agricole qui rappelaient les plus beaux jours des États généraux de l’agriculture de l’hiver 1982 – 1983 (Cf. Pour, numéro 194, 2007, 
Petites exploitations : passé ou futur de l’agriculture ?).

29 -  La formulation « compléments de revenu » ne traduit pas l’état de nécessité dans lequel se trouvent certains ruraux, retraités pauvres, notam-
ment agriculteurs, ou chômeurs (Cf. Laurent et al., 1998. Tableau synthétique en ligne : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
ecoru_0013-0559_1998_num_244_1_4996).

30 -  Cf. dans ce dossier, l’article sur « Les cotisants solidaires : des agriculteurs non reconnus » rédigé par Magali Aubert.
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4.  L’exploitation agricole, 
une entreprise 
comme les autres ?

Si on considère cet univers agricole marqué par la 
pluralité des mondes qui le composent au travers du 
prisme de l’exploitation agricole, l’histoire récente 
montre qu’alors même que triomphait le modèle 
syndical, politique et social de l’exploitation fami-
liale, d’autres courants se faisaient jour : en particu-
lier, celui de l’entreprise agricole. Dès 1960, la revue 
de la Fédération nationale des centres d’études 
techniques agricoles (FNCETA) portait d’ailleurs 
ce nom et organisait des journées sur le thème 
« L’agriculteur, chef d’entreprise ». De même, le 
Centre d’agriculture d’entreprise (CENAG) était 
créé en 1964 par un patronat agricole de tradition 
chrétienne, économiquement libéral et à sensibilité 
sociale, qui s’efforçait d’établir des relations fon-
dées sur l’équité entre salariés et employeurs.
Qu’en est-il des formes actuelles de l’exploitation 
ou de l’entreprise agricole 31 ? Il ne semble pas 
que se dessine un nouveau modèle d’exploitation, 
comparable à celui mis au service de la modernisa-
tion des formes sociales familiales. Les attentes de 
l’État envers l’agriculture ne sont plus les mêmes 
et sa volonté d’intervention ne constitue plus une 
« ardente obligation », pour reprendre la formule 
du général de Gaulle du 8 mai 1961. Les formes 
familiales n’ayant pas pour autant disparu, la diver-
sité des types d’exploitations – qui ne se sont jamais 
toutes inscrites dans ce modèle familial – se main-
tient, voire s’accroît. Ainsi, même si elles ne sont 
pas fondées sur la seule raison démographique, 
on comprend mieux l’apparition de nouveautés 
législatives en matière d’exploitations agricoles. 
En effet, la destruction des emplois familiaux se 
poursuit et s’accentue 32.

4.1. Sociétés et fermage

Qu’ils l’aient voulue ou qu’ils la subissent, les agri-
culteurs tirent les conséquences de cette évolution 

en adoptant diverses formes d’exploitation socié-
taires (Carte 1).

Le désormais traditionnel groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC) a d’abord été 
détourné de sa visée initiale – c’est-à-dire une asso-
ciation entre pairs, dont l’ambition était de desser-
rer la contrainte du travail d’astreinte, en particulier 
en élevage – pour devenir un instrument facilitant 
la transmission au sein du groupe familial. Puis, il 
a retrouvé certaines des fonctions assignées par 
le législateur, à savoir un groupement d’exploita-
tions familiales ou naguère familiales offrant plus 
d’assise et de souplesse et ouvrant aux associés la 
possibilité de prendre des vacances par alternance. 
En 2010, la loi de modernisation agricole a sup-
primé l’interdiction de constituer un GAEC entre 
conjoints, mais il est trop tôt pour apprécier les 
conséquences de cette décision. Le GAEC repré-
senterait aujourd’hui 22 % des exploitations de 
moyennes et grandes cultures contre 25 % pour 
les exploitations agricoles à responsabilité limitée 
(EARL), mais 36 % des grandes exploitations ont 
adopté cette dernière formule. Dans ce contexte, 
la possibilité de constituer un GAEC entre conjoints 
co-exploitants (comme c’est le cas pour l’EARL) 
permettra-t-elle à la formule de combler son han-
dicap ?
Un nouvel outil a été inscrit dans la loi de moder-
nisation de 2010 à l’intention des agriculteurs sou-
cieux de mieux protéger leurs biens de famille. Il 
s’agit de l’exploitation individuelle agricole à res-
ponsabilité limitée (EIARL) qui est la version agri-
cole de l’entreprise individuelle à responsabilité 
limitée (EIRL) créée au printemps 2010 par le légis-
lateur en faveur des artisans et commerçants 33. 
Elle comporte un important aménagement spéci-
fique : l’agriculteur peut ne pas inscrire dans son 
patrimoine professionnel les terres dont il est le 
propriétaire et sur lesquelles, cependant, il exerce 
son activité.
Toutes ces formes sociétaires permettent à l’ex-
ploitant de formaliser la séparation entre famille 
et exploitation, en mettant le patrimoine familial 
à l’abri des accidents pouvant survenir dans la vie 

31 -  Rattin, 2009.
32 -  Le même phénomène de destruction des emplois familiaux est observable aux États-Unis, où la part du travail salarié croît (Devienne, 2011).
33 -  L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) était déjà la version agricole de l’EURL, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 

Elle peut ne compter qu’un associé.



370  Demeter 2013

Evolution de la part des formes sociétaires dans
la SAU entre 2000 et 2007

Non signifacative

Supérieure à 25 %

De 25 à 20 %

De 20 à 17 %

De 17 à 12 %

Inférieure à 12 %

Carte	1	
Progression	de	la	part	des	formes	sociétaires

entre	2000	et	2007	dans	la	surface	agricole	utile	française	(SAU)

Source : Terres d’Europe - Scafr, d’après SSP
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34 -  La loi d’orientation promulguée en janvier 2006 s’était efforcée de pallier certains des inconvénients qui font de l’agriculteur et de son exploitation 
l’enfant du Code civil (Nallet et Servolin, 1986) en créant deux instruments visant à rapprocher l’exploitation d’une entreprise commerciale ou 
artisanale : la cessibilité du bail par le fermier et la création du fonds agricole. Mais ces mesures ont eu peu d’effets en raison, semble-t-il, de leur 
mise en œuvre complexe et de l’attitude réservée des bailleurs concernant notamment la cessibilité du bail à ferme.

35 -  Moriceau, 1985. Moriceau et Postel-Vinay, 1992.

de l’entreprise, et compensent l’absence de per-
sonnalité juridique de l’exploitation agricole indivi-
duelle 34. Résultat : si les exploitations à titre indi-
viduel rassemblent toujours une large majorité des 
exploitations, la part des formes sociétaires atteint 
désormais 30 % (Tableau 1). Mais si l’on considère 
seulement les moyennes et grandes exploitations, 
et plus encore celles aux mains de jeunes agricul-
teurs, la part sociétaire devient majoritaire en effec-
tif comme en surface exploitée (61 %).

Le goût des agriculteurs français, en particulier des 
moyennes et grandes exploitations, pour les formes 
sociétaires constitue une exception en Europe occi-
dentale (Graphique 1). Selon Eurostat qui prend en 
compte les exploitations d’au moins 8 UDE (soit 
environ 12 hectares d’équivalent blé), la France se 
classe deuxième (34 %) après la Slovaquie (47 %), 
mais elle devance tous les autres pays décollecti-
visés d’Europe orientale et se positionne très loin 
devant la Suède (10 %) et les autres États-membres, 
tous en dessous des 10 % (8 % en Allemagne et 
6 % au Royaume-Uni). Comment expliquer cette 
situation ? Sachant que la multiplication des socié-
tés entraîne un accroissement certain du fermage 
en France, est-il possible que la pratique ancienne 
et très développée du fermage dans le nord de 
notre pays ait constitué un élément facilitateur, 

davantage que dans d’autres pays où la propriété 
du foncier domine largement ? On sait aussi que 
l’adoption de ces formes sociétaires permet de 
créer une certaine opacité fiscale et de détourner 
la réglementation sur les cumuls : notamment au 
travers d’exploitations fictives détenues et dirigées 
de fait par la même personne, mais formellement 
placées sous la responsabilité de chefs d’exploi-
tation censés assurer une gestion indépendante, 
selon la définition même de la statistique, simples 
contremaîtres ou gérants ne disposant d’aucune 
autonomie réelle de décision.

Conséquence de cette extension considérable des 
formes sociétaires : le fermage occupe désormais 
plus des trois quarts des superficies des exploita-
tions qui les adoptent (Tableau 2). Il prend une 
forme spécifique : les terres appartenant en pro-
priété aux associés sont affermées aux sociétés. 
Ainsi, les associés sont-ils à la fois propriétaires à 
titre personnel et familial (parfois aussi grâce à des 
parts de GFA détenues par leur famille) et fermiers 
via leur société. À ce fermage particulier s’ajoute, 
dans les statistiques générales sur les modes de 
faire-valoir, le fermage familial plus traditionnel, 
à savoir la location de terres à ses successeurs et 
héritiers, afin de s’assurer un complément de res-
sources pour sa retraite 35.

1988 2000 2010	(p)

Exploitants	individuels 946,1 537,6 339,9

Total	des	formes	sociétaires	et	diverses 65,5 123,7 146,6

dont : – Groupements agricoles à responsabilité limitée (Gaec) 37,7 41,5 37,2

– Exploitations agricoles à responsabilité limitée (Earl) 1,5 55,9 78,6

Autres	statuts	(1) 5,1 2,6 3,5

Part	des	exploitations	sous	formes	sociétaires	et	diverses 6,4 % 18,6 % 29,9 %

Tableau	1	
Évolution	du	statut	des	exploitations	agricoles

depuis	1988	en	France	métropolitaine	(en	milliers)

(1) Autre personne physique ou morale  −  (p) Résultat provisoire.
Source : Agreste
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Graphique	1	
Les	sociétés	plus	nombreuses	en	France	et	dans	les	pays	de	l’Est

1988 2000	(2) 2007

Faire-valoir direct 10 811 8 712 5 735 23 %

Fermage et métayage 14 794 16 790 19 476 77 %

Total de la SAU 25 605 25 502 25 210 100 %

Tableau	2	
La	part	du	fermage	atteint	près	de	80	%	de	la	SAU	française	:

évolution	du	mode	de	faire-valoir	des	exploitations	professionnelles	(1)
entre	1988	et	2007	en	France	métropolitaine	(en	milliers	d’hectares)

(1)  Note de l’auteur : il s’agit des exploitations « moyennes et grandes », improprement qualifiées ici de « professionnelles » 
selon la pratique des deux recensements de 1988 et 2000. Les statisticiens peinent à abandonner cette dénomination 
imprécise et source de confusion.

(2)  Pour les sociétés, les terres, propriétés des associés mises à disposition contre loyer, sont comptabilisées en fermage sauf 
en 2000 (considérées comme faire-valoir direct de la société).

Source : Agreste

En 2005, l’Union européenne totalisait plus de 14 millions d’exploitations agricoles, dont 2,6 millions 
ayant une dimension d’au moins 8 UDE, soit environ 12 hectares d’équivalent-blé. Parmi celles-ci, 
une sur dix était exploitée sous forme sociétaire, dirigée par une personne morale ou un groupement. 
Toutefois, les écarts variaient fortement selon les pays. La Slovaquie arrivait au premier rang, avec 
près d’une exploitation sur deux en société et la France se classait deuxième, sachant que les données 
Eurostat incluent les départements d’outre-mer. En général, les pays d’Europe centrale et orientale 
avaient une forte proportion d’exploitations sous forme sociétaire : il s’agissait de grandes unités, ves-
tiges des anciennes fermes collectives. À l’inverse, la proportion d’exploitations en société était quasi 
nulle en Irlande et en Grèce (Rattin, 2007).

Année 2005  –  En % des exploitations de huit UDE ou plus
Source : Eurostat - Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2005 

 Agreste Cahiers n° 2  -  Juillet 2007
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Cartes	2,	3	et	4	
Augmentation	de	la	part	du	fermage

entre	1979	et	2007	dans	la	surface	agricole	utile	française	(SAU)
La	moyenne	nationale	est	passée	de	49	%	en	1979	à	63	%	en	2000	et	74	%	en	2007

(Source : Terres d’Europe – Scafr, d’après SSP)
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4.2. L’engagement dans le métier

Le travail des agriculteurs de moyennes et grandes 
exploitations présente d’autres spécificités, liées en 
particulier à leurs formes d’exploitation.
Ils recourent plus largement à la main-d’œuvre 
salariée : en additionnant salariés permanents ou 
saisonniers et travaux conduits par les entreprises 
de travaux agricoles (ETA) ou les salariés des coo-
pératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA), 
celle-ci représente près de 30 % du travail réalisé 
sur les exploitations (Tableau 3). Mais ces chiffres 
recouvrent des situations différentes, notamment 
en fonction des productions pratiquées. En céréali-
culture et en viticulture, les agriculteurs chefs d’ex-
ploitation peuvent souvent se trouver formellement 
– si l’on s’en tient à leur activité sur l’exploitation 
– en situation de « chômage caché » 36. Certains 
peinent en effet à atteindre les trois quarts d’un 
temps complet sur leur ferme, l’un des critères d’ac-
cès au (défunt ?) statut d’agriculteur professionnel. 

À l’inverse, un producteur laitier peut se trouver en 
situation de surcharge avérée 37. Mais, faute de dis-
poser d’indicateurs fiables, l’estimation du « temps 
de travail » relève plus de la convention et du com-
promis social que du calcul 38. Il serait politiquement 
et syndicalement difficile d’admettre que telle ou 
telle catégorie d’agriculteurs voit son temps de tra-
vail annuel placé en dessous de la barre fatidique et 
hautement polémique des trente-cinq heures heb-
domadaires. Dès lors, le calcul de la somme des uni-
tés de travail annuel (750 000 selon le recensement 
agricole) incite à la prudence. À moins qu’un équi-
libre global ne s’établisse entre « chômage caché » 
et « travail au noir », une sur-déclaration venant 
compenser une sous-déclaration, importante dans 
certaines régions 39. Selon le recensement agricole 
réalisé en 2010, seuls 6 % des chefs de grandes 
exploitations déclarent exercer une autre activité, 
non-agricole, mais le pourcentage atteint 15 % 
dans les exploitations de taille moyenne et même 
19 % chez les jeunes 40.

Travail	sur	l’exploitation
Chefs	d’exploitation	et	co-exploitants	(2) 59,3 %
Conjoints	(3) 8,0 %
Autres	actifs	familiaux 3,6 %
Salariés	permanents	non-familiaux 17,0 %

Salariés	saisonniers 10,5 %
Fourni	par	les	ETA	et	/	ou	les	CUMA	(4) 1,6 %
Ensemble 100,0 %

dont population familiale totale 70,9 %

Tableau	3	
Travail	sur	les	exploitations	professionnelles	(1)	

en	2010	en	France	métropolitaine	(en	%	des	UTA)

36 -  Selon la formule que D.R. Bergmann appliquait à des exploitants qui ne trouvaient pas à s’occuper à plein temps sur leurs exploitations de petite 
taille.

37 -  En 1984, « près de 800 heures annuelles séparaient le céréalier ou le viticulteur du producteur de lait » selon l’enquête Pan’Agi, INRA – IGER (cité 
par Ambiaud, 2011).

38 -  Barthez (1986) et Lagrave (1987) en ont fait la démonstration pour le travail féminin, systématiquement sous-évalué.
39 -  Cf. dans ce dossier, l’article intitulé « La main-d’œuvre salariée en agriculture : histoire d’une invisibilité » rédigé par Aurélie Darpeix.
40 -  Giroux, 2011. L’auteur ne précise pas l’âge exact des « jeunes » chefs d’exploitation.

(1)  Note de l’auteur : il s’agit des exploitations « moyennes et grandes », improprement qualifiées ici de « professionnelles » 
selon la pratique des deux recensements de 1988 et 2000. Les statisticiens peinent à abandonner cette dénomination 
imprécise et source de confusion.

(2) Y compris les conjoints de chefs d’exploitation ou de co-exploitants, eux-mêmes co-exploitants.
(3) Conjoints non co-exploitants de chefs d’exploitation ou de co-exploitants.
(4) ETA : entreprises de travaux agricoles – CUMA : coopératives d’utilisation du matériel agricole.

Source : Agreste, recensement agricole 2010
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« Même pour la tâche la plus spécifique du chef 
d’exploitation, la gestion, l’agriculteur n’est plus 
seul. Il a souvent recours à des conseils extérieurs. 
Dans ces conditions, la notion même d’exploita-
tion agricole devient « fluide ». L’exploitant n’est 
plus le seul maître sur un certain nombre d’hec-
tares : il a délégué une partie de ses attributions 
à des personnes ou à des entreprises extérieures 
qui assument pour lui une partie des opérations de 
production. Suivant les rapports contractuels qui 
existent entre l’agriculteur et ces organismes exté-
rieurs, l’indépendance de l’agriculteur sera plus 
ou moins préservée. Mais, de toute façon, il y a 
une transformation radicale » 41. L’auteur de ces 
lignes publiées en 1959, D.R. Bergmann, était alors 
maître de conférences à l’Institut national agro-
nomique (INA), avant de devenir le premier chef 
du département Économie et sociologie rurales 
de l’INRA. Dans le même texte, il qualifiait de 
« démembrement de l’exploitation agricole auto-
nome » cet effacement de l’agriculteur devant les 
interventions extérieures sur son exploitation et 
son travail, démembrement qui « prend une forme 
extrême avec le recours aux formules d’intégra-
tion verticale ». Il est vrai que l’on était alors en 
plein développement de l’économie contractuelle 
– souvent dénommée à l’époque « intégration ver-
ticale » – qui suscitait beaucoup de questions 42. 
Mutatis mutandis, la notion d’exploitation apparaît 
aujourd’hui non plus seulement évolutive (ce qui 
caractérise la diversité des formes d’association, 
familiales et sociétaires, qui se succèdent d’un 
cycle de vie et d’une génération à l’autre), mais 
floue et incertaine au point de rendre l’agriculteur 
lui-même invisible, anonyme. Il disparaît désor-
mais derrière les dénominations peu évocatrices 
des sociétés qu’il crée ou qu’il rejoint et fait subir 
une opération du même type à son exploitation, 
brouillant sa nature et ses contours.

Parmi les pratiques émergentes touchant à l’activité 
et aux actifs, il faut mentionner l’externalisation 
d’un certain nombre de fonctions. Déjà évoqué il 
y a plus de cinquante ans par Denis Bergmann, ce 
n’est pas un phénomène nouveau. Mais elle prend 
des formes originales que des collègues avaient 
perçues il y a plus d’une dizaine d’années 43. Un 
agriculteur peut confier à un partenaire extérieur 
tout ou partie de la mise en culture de son exploi-
tation. De la CUMA traditionnelle ou du recours 
à « l’entreprise » pour les opérations de récolte, 
il peut passer à la CUMA dite intégrale ou à son 
équivalent, avec les entreprises de travaux agricoles 
(ETA) en pleine croissance et transformation.
Certains peuvent même être tentés de confier la 
gestion entière de leur exploitation à une personne 
ou à une société extérieure, tout en conservant la 
rente des droits à paiement unique (DPU) créés par 
la Politique agricole commune en 2003 44. Mais 
ils sont très peu nombreux, malgré les espoirs des 
sociétés internationales désireuses de s’implanter 
en France et qui proposent une gestion clé en 
mains, du style « gardez vos DPU, nous nous occu-
pons du reste ». Cette agriculture dite « de firme » 
connaît un réel développement dans le monde 
sous diverses formes, mais elle ne paraît pas pro-
mise à un grand avenir en France métropolitaine, 
du moins dans l’immédiat 45. Les grandes exploi-
tations françaises semblent être à la recherche de 
formes de développement plus homothétiques : 
par exemple, au moyen de l’assolement en com-
mun, dans le cadre d’une société d’assolement en 
participation autorisée par la loi depuis 2005 46. 
Dans ce système, il n’y a pas fusion des exploita-
tions – du moins dans un premier temps – mais 
simplement recherche d’économies d’échelle 
grâce à un découpage plus cohérent des parcelles 
apportées à la société, une simplification des itiné-
raires techniques, une meilleure valorisation des  

41 -  Bergmann, 1959.
42 -  Jollivet et al., 1971.
43 -  Harff et Lamarche,1998.
44 -  Le dispositif de droits à paiement unique (DPU) a été instauré en France en 2006, suite à la réforme de la Politique agricole commune (PAC) adoptée 

en 2003 par l’Union européenne. Il s’agit d’une aide au revenu, calculée par exploitation et découplée de la production : autrement dit, il n’existe 
plus de lien entre acte de production et aides. Cette aide découplée est basée sur des droits à paiement individuels liés à la surface. Les surfaces 
sont déclarées tous les ans par les agriculteurs au travers du dossier PAC.

45 -  Hervieu et Purseigle opèrent un utile classement de ces diverses formes de firmes, qu’ils considèrent à l’échelle du monde (2011).
46 -  La loi votée le 10 février 2005 permet de procéder à des assolements en commun dans le cadre de sociétés en participation constituées avec 

des exploitants individuels ou sociétaires. Les agriculteurs conservent chacun leur autonomie juridique. Les apports peuvent se limiter à la mise 
à disposition des parcelles des associés et à leur temps de travail.
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matériels mis en œuvre et un emploi plus économe 
des intrants et de la main-d’œuvre. À noter qu’il 
existe également des sociétés laitières regroupant 
des étables, selon un modèle juridique similaire.
Cette mutualisation du foncier, mais aussi du 
travail et des moyens en machines et en équipe-
ments est source d’économies et de gain de temps, 
notamment pour les entrepreneurs dont l’activité 
s’est élargie au-delà de la conduite de leur exploi-
tation (gestion de patrimoines divers et d’investis-
sements boursiers, activités d’expertise, …). Mais 
la recomposition de la configuration parcellaire et 
technique de l’exploitation a des conséquences en 
termes de représentations – cadastrales et surtout 
sociales – qu’ont les agriculteurs, leurs proches, 
leurs collègues et leur voisinage. Elle entraînera 
sans doute des rapports différents des uns et des 
autres à l’exploitation, à l’entreprise et au métier. 
Faute de réglementation ad hoc, le statut personnel 
d’exploitant agricole des participants peut même 
être affecté et dépendre de l’accord, pas toujours 
acquis, des administrations et des institutions de 
rattachement comme la direction départementale 
de l’Agriculture ou la Mutualité sociale agricole.

5.  Exploitants et exploitations 
agricoles au vingt et unième 
siècle : éclatement ou 
recompositions sociales ?

À observer ces phénomènes émergents, il appa-
raît que les façons de voir et de penser, mais aussi 
d’agir se trouvent revisitées au sein des mondes 
agricoles et que ces inflexions, ces évolutions, voire 
ces ruptures s’inscrivent souvent dans des logiques 
parallèles, sinon convergentes.
Considérons par exemple l’intervention directe 
d’exploitations, individuelles ou sociétaires, sur 
les marchés à terme – donc aux dépens de la 
démarche coopérative – ou encore l’évolution 
des itinéraires techniques vers le non-labour et le 
semis direct sous couvert végétal suivant des inci-
tations venues de l’extérieur du système officiel de 
conseil : ces prises de position économiques ou 

techniques témoignent de l’insatisfaction, voire 
de la méfiance ressenties par les praticiens envers 
l’ensemble de l’appareil d’encadrement technique, 
économique et social de l’agriculture tel qu’il fut 
mis en place et puissamment développé au fil des 
années depuis la Libération. Les choix opérés ici et 
là semblent s’inscrire dans une commune volonté 
de reconquête d’autonomie et d’indépendance 
envers des structures officielles jugées sclérosées et 
coûteuses, conduisant à la recherche de solutions 
et d’alternatives économiques et techniques plus 
satisfaisantes, en particulier dans un contexte de 
baisse encore largement inexpliquée des rende-
ments céréaliers 47.
D’autres pratiques sociales nous paraissent relever, 
elles aussi, d’une certaine dé-territorialisation et 
d’une prise de distance supposant et entraînant des 
ré-agencements. Cette mise à distance – plus ou 
moins marquée selon les régions et les productions 
– prend valeur de symbole avec l’éloignement du lieu 
de vie (la maison d’habitation) du lieu de production 
(l’exploitation) 48. Ce découplage concrétise la sépa-
ration croissante entre vie familiale et vie profession-
nelle, en rupture avec les conceptions du métier de 
naguère, sans même parler de la confusion complète 
des deux institutions, la famille et l’exploitation, dans 
le monde paysan. Au traditionnel tour de plaine et 
de ferme et / ou au tour d’herbage et d’étable aux-
quels ne se dérobaient pas, à la génération précé-
dente, famille et amis après le repas dominical, se 
sont substituées d’autres aspirations, d’autres usages 
du temps libre et d’autres pratiques culturelles. La 
famille n’a nullement perdu de son importance, mais 
elle se tourne désormais vers l’extérieur de l’exploita-
tion, au-delà du seul groupe socio-professionnel des 
agriculteurs et de l’environnement rural immédiat. 
Le choix du conjoint, qu’il s’agisse de son origine 
comme de son orientation professionnelle, constitue 
un indicateur significatif de ces évolutions : moins de 
conjointes d’origine agricole et moindre implication 
dans la conduite et la gestion de l’exploitation, si ce 
n’est, éventuellement, dans des activités connexes de 
diversification 49.

47 -  Goulet, 2008.
48 -  L’abandon de l’élevage ne répond pas toujours aux seules contraintes économiques. Il relève parfois aussi de cette déterritorialisation et d’un calage 

sur les pratiques et les modes de vie des céréaliers des régions voisines. La fin des tâches d’astreinte quotidienne rend alors possible le décentrage 
évoqué plus haut.
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49 -  Giraud, Rémy, 2008.
50 -  Le travail au noir peut aussi être familial. Il peut s’agir d’aides relevant du coup de main occasionnel ou d’une implication plus durable entraînant 

des risques (accidents non couverts).

Cependant, l’ensemble de ces conduites marquées 
par le décentrement des agents et le (relatif) effa-
cement de l’exploitation – qui perd son statut d’ins-
titution totale, regroupant toutes les fonctions de 
la reproduction sociale – cette dé-territorialisation, 
donc, ne caractérise pas tous les mondes agricoles. 
Un autre pôle (au moins) demeure plus exclusive-
ment tourné vers l’exploitation, toujours considérée 
comme le cœur de l’espace familial. Il est tentant 
alors d’opposer les mondes de la culture et ceux de 
l’élevage, ces derniers figurant cet attachement que, 
d’ailleurs les tâches d’astreinte quotidienne rendent 
nécessaire. Le Tableau 4 met en évidence une diver-
sité des implications familiales plus complexe que 
cette trop évidente représentation binaire. Il reprend 
des données de la Mutualité sociale agricole qui font 
apparaître :
◆   En colonnes, les exploitations – telles que cette 

institution les dénombre, à savoir celles dont le 

chef est assujetti pour ses cotisations sociales à la 
MSA, hors cotisants solidaires – selon le statut des 
actifs et leur nombre moyen

◆   En lignes, les orientations productives de l’exploi-
tation : les définitions de la MSA sont proches de 
celles des OTEX du SCEES – SSP, mais les indica-
teurs diffèrent légèrement.

Nous l’avons simplifié en remplaçant les effectifs par 
les pourcentages et écarté les systèmes peu représen-
tés. Comme toute présentation statistique, celle-ci 
doit être considérée avec prudence et les pourcen-
tages compris comme des indications, des tendances 
et, surtout, des incitations à la confrontation avec les 
observations de terrain. Ainsi, la mention « aucun 
support » ne signifie pas nécessairement l’absence de 
toute aide familiale (conjoint(e), ascendants, enfants) 
mais de toute aide déclarée à la MSA et donnant 
donc lieu à prestations, donc à cotisations 50.

Orientation		

des	exploitations

Aucun	

support

Support	

familial

Support	

salarial

Support	

familial		

+	salarial

Nombre	moyen		
de	chefs		

&	co-exploitants		
par	exploitation

Céréales et oléo-protéagineux 65,0 % 3,6 % 28,4 % 3,0 % 1,1 %

Cultures générales 58,3 % 4,1 % 32,6 % 5,1 % 1,1 %

Maraîchage + fleurs  
et horticulture diverse 38,8 % 6,7 % 46,1 % 8,4 % 1,1 %

Viticulture d’appellation 
+ autres viticultures 35,4 % 1,6 % 57,2 % 5,8 % 1,1 %

Fruits et autres cultures 
permanentes 34,9 % 2,2 % 56,5 % 6,4 % 1,1 %

Bovins lait 57,9 % 8,7 % 30,5 % 2,9 % 1,4 %

Bovins viande 73,4 % 7,2 % 17,4 % 2,0 % 1,1 %

Bovins lait – viande 61,4 % 8,1 % 27,8 % 2,6 % 1,5 %

Autres herbivores 70,3 % 7,4 % 19,4 % 2,9 % 1,1 %

Granivores 51,1 % 5,6 % 39,4 % 3,9 % 1,1 %

Ensemble	(% calculé sur 
toutes les orientations) 57,2	% 5,3	% 33,8	% 3,6	% 1,2	%

Tableau	4	
Diversité	des	implications	familiales	sur	les	exploitations

selon	les	orientations	productives

Sources : MSA, traitements INRA, US – ODR de Toulouse
Merci à E. Cahuzac et à E. Maigné de l’INRA – US ODR pour ces données. Calculs des pourcentages et présentation de l’auteur
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Première observation : nous avons affaire à un uni-
vers multipolaire et non bipolaire. Il n’existe pas de 
rupture nette entre les pôles, mais des inflexions 
nettement marquées. La comparaison entre pro-
ductions ne doit pas nous faire ignorer les écarts au 
sein d’une même orientation productive, comme 
le recours ou non au salariat qui semble parfois 
signaler des clivages nets entre types d’entreprises, 
par exemple en production laitière. Selon nous, un 
point marquant se dégage de ces données, comme 
d’ailleurs des travaux de terrain relevant la diversité 
des cultures professionnelles – et pas seulement 
des pratiques professionnelles : la distinction clas-
sique entre culture et élevage, que l’effacement 
de l’ancienne polyculture – élevage rend encore 
plus sensible, ne doit pas reléguer à l’arrière-plan 
un troisième pôle, celui constitué de la viticulture, 
l’arboriculture et les autres cultures permanentes. 
Ce pôle se caractérise en effet par un recours élevé 
au travail salarial et un recours marqué au travail 
familial, avec des variations internes à chaque sys-
tème souvent liées à la dimension de l’entreprise. 
En élevage, les « granivores », autrement dit les 
producteurs de porcs et de volailles largement éle-
vés en hors-sol, occupent une position un peu à 
part du fait de leur recours plus appuyé au salariat. 
À l’inverse, les producteurs de « bovins viande » 
et « autres herbivores » recourent peu au sala-
riat, tout en s’inscrivant dans les systèmes les plus 
marqués par l’absence de collaborateurs(trices), 
sans qu’il soit aisé de démêler les causes des consé-
quences 51.
Les éleveurs de bovins lait et de bovins lait – 
viande se situent au cœur d’un pôle marqué par 
la présence encore nette de l’implication familiale.  
Le groupe des éleveurs laitiers – qui ont été au 
cœur du modèle de modernisation des années 
soixante et la principale cible de la Politique agri-
cole commune, en même temps que les représen-
tants les plus achevés de l’exploitation familiale 
– se place même nettement au-dessus des autres 
orientations productives. Il est suivi de plus loin 
par les éleveurs de bovins viande et d’autres her-

bivores. Ils se détachent cependant très nettement 
de l’ensemble des productions, animales comme 
végétales par le nombre de co-exploitants. Tous les 
autres groupes se situent en moyenne à 1,1 chef 
d’exploitation et co-exploitant par exploitation, 
alors que les éleveurs de bovins lait et lait – viande 
sont respectivement à 1,4 et 1,5. Des associés en 
nombre croissant se retrouvent sans doute parmi 
ces co-exploitants car, aux GAEC traditionnels se 
sont ajoutées les EARL et que, de plus, la forte aug-
mentation de la taille des élevages laitiers incite les 
producteurs à multiplier les formes d’association, 
jusqu’aux sociétés laitières constituées pour gérer 
une vaste étable commune. Néanmoins, pour 
l’heure, ce sont d’abord des conjoint(e)s engagé(e)
s dans l’activité laitière qui sont co-exploitant(e)s. 
C’est au sein de ces orientations que les tendances 
sont les plus nettes aux alliances homogames, 
entre enfants d’agriculteurs ou appartenant à des 
catégories socio-professionnelles socialement et 
spatialement proches (ouvriers, employés) 52. Plus 
homogames et plus centrés sur l’exploitation que 
décalés, les groupes d’éleveurs se distinguent net-
tement du pôle des grandes cultures et de celui 
des cultures permanentes, au sein duquel la viti-
culture constitue une culture spécifique ou, plus 
exactement, développe plusieurs cultures régio-
nales propres.
Ces diverses configurations composent ainsi 
autant de mondes de l’agriculture. Les spécificités 
ne portent pas seulement sur les productions et 
les itinéraires techniques. Ce sont des cultures, des 
façons d’être et de penser, des pratiques et des 
représentations du métier bien distinctes qui se 
côtoient, notamment au sein des organisations 
professionnelles et des syndicats, s’alliant certes 
mais sans trop se mêler, au-delà du constant leit-
motiv de l’unité syndicale. Cette multipolarité 
ancienne constitue le fondement et la source de 
dynamiques propres. Elle se reproduit tout en évo-
luant et en se transformant au fil des changements 
que connaît l’agriculture tout entière. Il importe 
de relever ces distinctions, ces cultures et ces  

51 -  Le célibat semble particulièrement marqué dans cette orientation productive. Cf. dans ce dossier, l’article sur le célibat agricole masculin rédigé 
par Christophe Giraud.

52 -  Giraud, Rémy, 2008.
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dynamiques telles qu’elles se manifestent au tra-
vers de l’objet de notre analyse – qui en est aussi 
le révélateur – c’est-à-dire l’exploitation agricole. Il 
serait cependant excessif d’affirmer que les diffé-
rents pôles que nous identifions s’opposent terme 
à terme. Les productions et les cultures s’inscri-
vent toutes dans un même univers, rassemblées 
qu’elles sont depuis 1881 sous la tutelle du même 
ministère, dont l’administration est redoublée par 
celle d’un organisme consulaire commun 53. Elles 
bénéficient du même système de sécurité sociale et 
sont encadrées et soutenues – plus ou moins, selon 
les productions – par la même Politique agricole 
commune. C’est bien ce qui nous fait considérer 
que les agriculteurs composent une même catégo-
rie socio-professionnelle, au-delà de la définition 
statistique qui les rassemble dans le cadre classique 
de la nomenclature des catégories socio-profes-
sionnelles de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) 54, statistique qui 
joue d’ailleurs un rôle important dans cette mise en 
forme sociale, comme nous venons de le montrer 
pour l’institution de l’exploitation agricole.
Mais qu’en est-il au-delà de ce regroupement, au 
sein de la nomenclature des professions et des 
catégories socio-professionnelles ? Les agriculteurs 
constituent-ils un groupe professionnel ? La diver-
sité des métiers regroupés dans cette catégorie par 
la statistique est considérable et la commune déno-
mination retenue pose problème : bien des vigne-
rons, par exemple, ne se reconnaissent pas sous le 
terme « agriculteur » comme des sondages l’ont 
confirmé. Cependant, le cadre statistique, la cou-
verture sociale (MSA) et la tutelle ministérielle sont 
communs et rassemblent tous ces métiers dans un 
même ensemble. Un ensemble à la construction 
duquel ce qu’il est convenu d’appeler « la pro-
fession » a beaucoup contribué, au travers de ses 
organisations : syndicalisme, Chambres d’agricul-

ture, coopératives, système bancaire, mutualisme, 
agents tels les conseillers agricoles, bref ce vaste 
appareil d’encadrement dont la profession éta-
blie est à la fois le sujet – car elle en assume la 
responsabilité – et l’objet comme bénéficiaire de 
tous les services qu’elle a développés avec persé-
vérance. Constituent-ils pour autant un groupe 
social, doté d’une conscience de soi partagée ? À la 
diversité des métiers, s’ajoute ici celle des cultures, 
professionnelles et régionales, des niveaux de for-
mation, des stratégies ou des systèmes d’alliance, 
des modes de vie et des écarts de revenus comme 
de patrimoine qui sont considérables au sein du 
groupe rassemblé sous une même appellation. 
Peut-on prétendre réunir en un même groupe le 
grand fermier céréalier betteravier du Bassin pari-
sien, le petit propriétaire vigneron de l’Hérault, 
la productrice de lait de Thiérache, l’éleveur de 
volailles intégré du Morbihan ou celui de brebis 
des Pyrénées et le producteur de lavande de la 
Drôme ? Cela semble une gageure. Pourtant, le 
pari a été engagé : d’abord dans le contexte par-
ticulier de la Corporation paysanne sous le régime 
de Vichy, puis à la Libération, avec l’éphémère FGA 
socialisante, puis le syndicalisme agricole à voca-
tion hégémonique. Si l’unité paysanne est bien 
un mythe, c’est néanmoins un mythe fécond car 
il a longtemps donné un sens à l’activité syndi-
cale. C’est également un mythe partagé car c’est 
finalement aussi dans le regard extérieur – celui 
du statisticien, de l’administrateur, du politique et 
bien sûr du grand public – que s’impose, sinon une 
identité, du moins une image commune et que se 
construit la doxa, l’idée commune d’un « monde 
agricole » unique. La « coexistence d’une multipli-
cité de mondes » 55 est sans doute plus réaliste et 
plus enrichissante comme perspective de recherche 
comparée, mais il est impossible de nier l’effica-
cité sociale de ce que le sociologue Pierre Bourdieu 

53 -  La disparition du ministère de l’Agriculture ou plutôt sa fusion avec d’autres ministères comme l’Environnement semble envisagée d’un côté 
comme de l’autre de la classe politique. C’est déjà le cas dans certains pays voisins de la France. Cette décision aurait sans doute moins d’effet 
sur les représentations sociales que la fusion des systèmes d’enseignement et de protection sociale. Par contre, la convergence de ces réformes 
susciterait un traumatisme.

54 -  La nomenclature de catégories socio-professionnelles (CSP) a été conçue par l’Insee en 1954 afin de classer les individus selon leur situation profes-
sionnelle. Elle a été abandonnée en 1982 et remplacée par la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS). Il existe donc 
aujourd’hui à l’Insee deux nomenclatures : la nomenclature PCS sert à la codification du recensement et des enquêtes que l’Insee réalise auprès 
des ménages, alors que la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS – ESE) sert aux 
entreprises du secteur privé à codifier la profession de leurs salariés.

55 -  Becker, 1983.
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désigne, à propos d’un autre objet, comme une 
« illusion bien fondée », donc efficace 56.

5.1. Un groupe à part ?

Au fil de ce chapitre et du fait même de notre 
démarche, nous nous sommes inscrits dans la 
logique de la spécificité de nos actifs agricoles : ce, 
au risque de venir appuyer une vision essentialiste 
de l’agriculteur et de l’agricultrice et de contribuer 
à transformer un métier, une profession en destin, 
voire en fatalité. Les agriculteurs se distinguent 
certes par des points relatifs à l’exercice de leur 
métier, à commencer par le fait qu’ils sont visibles. 
Nous voulons dire par là qu’ils sont visuellement 
identifiables dans l’exercice de leur activité, ce qui 
n’est le cas ni des ouvriers d’usine, ni des cadres 
ou d’autres professions. Ils sont jugés sur leurs 
pratiques culturales et d’élevage, critiqués sur leur 
emploi des pesticides et sur l’épandage du lisier, 
quand ce n’est pas sur les bouses qui parsèment 
la route de l’herbage à l’étable. Ce n’est pas le cas 
de bien d’autres entrepreneurs dont les éventuelles 
pratiques fautives, voire délictueuses ne sont pas 
placées sous le regard des voisins ou des simples 
passants. De plus, si l’activité agricole se définit 
officiellement par « la maîtrise et l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal ou ani-
mal » 57, c’est bien au-delà de la seule définition 
juridique que ce rapport étroit à la vie et donc au 
sacré fait peser de lourdes responsabilités sur les 
épaules des agriculteurs aux yeux de la population.
Néanmoins, les agriculteurs et, a fortiori, les exploi-
tants agricoles ne constituent pas un groupe à part 
au sein de la société française. Tout d’abord, ils sont 
extrêmement divers de par leurs orientations pro-
ductives et leurs cultures de métier, leur dimension 
économique et les écarts considérables de leurs 
revenus. Ce sont donc des fractions de groupe 
sociaux auxquels nous avons affaire et bien des 
indicateurs portant sur les modes de vie, comme 
celui du choix des conjoints, nous incitent à les rap-
procher de tel ou tel groupe ou fraction de groupe 

socio-professionnel, extérieur à l’agriculture, mais 
proche dans ses façons d’être et de penser ou de 
dépenser et de se dépenser. Les proximités sociales 
que nous relevons entre ces fractions, qui se situent 
à des niveaux identiques ou proches au sein de 
leurs groupes respectifs, fragilisent les analyses 
qui, par commodité ou ignorance des modes de 
construction des nomenclatures, confondent caté-
gorie socio-professionnelle et groupe social, voire 
classe sociale 58. Ainsi, au sein de l’espace rural, 
entre ouvriers, employés et exploitants agricoles, 
s’observent des alliances (notamment matrimo-
niales), des segments de trajectoires communes 
(les détours par le salariat avant l’installation), des 
pratiques sportives et des loisirs partagés entre 
ceux qui se ressentent souvent comme des égaux, 
des pairs notamment parce qu’ils partagent des 
rapports identiques à la vie matérielle et des inves-
tissements semblables dans des activités où sont 
mobilisés et valorisés savoir-faire et dextérités. 
D’autres agriculteurs préféreront s’inscrire dans des 
pratiques culturelles partagées avec des couches 
sociales urbaines aisées et adopter des types et des 
rythmes de loisirs semblables. L’examen du deve-
nir des enfants issus de familles agricoles, mis en 
relation avec les dimensions économiques et les 
orientations productives des exploitations de leurs 
parents devrait apporter d’utiles informations afin 
de mieux saisir la diversité – voire la disparité – des 
positions sociales des parents comme des trajec-
toires sociales des enfants.
De même, il faut cesser de faire du métier d’agri-
culteur et d’éleveur un métier à part, une sorte de 
sacerdoce transmis par le sang. Si certains naissent 
fils ou fille d’éleveurs ou de cultivateurs, d’autres 
peuvent adopter ces métiers. Si encore plus de 
80 % des agriculteurs et agricultrices sont filles 
et fils d’agriculteurs, la raison en est aujourd’hui 
davantage liée à la possession du foncier et à l’ac-
cès facilité au capital d’exploitation qu’aux lois de 
l’hérédité ou à l’atavisme social. Être agriculteur 
n’est pas un fait de nature. Pour paraphraser une 
phrase célèbre de l’écrivain Simone de Beauvoir, on 

56 -  Paragraphe conclusif de notre contribution intitulée « Héritages et mutations professionnelles » présentée au colloque INRA / SIA du 1er mars 
2005, dans le cadre du salon de l’Agriculture.

57 -  Article L 311.1 du Code rural.
58 -  Desrosières, Thévenot, 1988.
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ne naît pas agriculteur, on le devient. Il n’y a pas 
d’essence spécifique du paysan, de l’éleveur ou 
du vigneron. La familiarisation au métier au sein, 
précisément, de la famille est un fait et, jusqu’à 
un certain point, un avantage. Mais elle peut aussi 
devenir un obstacle à l’esprit d’ouverture et d’inno-
vation, inconvénient souvent contourné naguère 
par le placement des enfants dans des fermes plus 
importantes et aujourd’hui par les stages durant 
la scolarité et par le détour par le salariat 59. Les 
enfants d’exploitants agricoles acquièrent les com-
pétences indispensables pour exercer d’autres acti-
vités puisque la plupart d’entre eux ne demeurent 
pas agriculteurs 60. De même, les compétences 
pour exercer le métier d’agriculteur et même d’éle-
veur peuvent être acquises par des hommes et des 
femmes 61 qui ne sont pas filles et fils d’agriculteurs 
et elles le sont de plus en plus souvent. L’accès au 
métier n’est pas une question de capacités, mais 
de capitaux, pas de spécificités, mais de facilités 
d’accès, pas de dispositions innées, mais de dispo-
sitifs ad hoc.
Les identités sociales se construisent toujours 
dans un double mouvement d’identification à un 

groupe, à un métier où il s’agit d’être semblable, 
de se reconnaître au sein du groupe des pairs et 
de différenciation, de reconnaissance de sa spé-
cificité, au sein de ce groupe comme au sein de 
la société. Ce double mouvement est incessant et 
les identités sont perpétuellement en chantier, en 
mouvement, en recomposition. Le regard des agri-
culteurs sur la société à laquelle ils appartiennent, 
tout comme le regard que la société pose sur eux 
ne doivent pas être figés sur des stéréotypes. Au 
travers des différentes approches constituant ce 
dossier, nous avons voulu présenter des points de 
vue que nous souhaitions partager, regards parfois 
déconcertants et susceptibles de remettre en cause 
des images bien établies ou amenant à percevoir 
des formes méconnues, ignorées ou même simple-
ment devenues transparentes et donc invisibles à 
force d’être évidentes, quotidiennes, banales. À un 
miroir complaisant promené dans une campagne à 
la Potemkine, nous avons préféré la succession des 
multiples facettes de l’activité agricole afin d’éclai-
rer aussi bien celles et ceux qui en font métier que 
ceux et celles qui y trouvent d’autres ressources, 
matérielles ou symboliques.

59 -  Un autre détour est celui emprunté par ceux qui quittent le métier plus tôt : prématurément, tendent à regretter les organisations professionnelles. 
Il y a certes parfois des drames et souvent des échecs derrière ces départs précoces, désormais plus fréquents, mais aussi des dynamiques, des 
désirs et des espoirs nouveaux.

60 -  Le groupe est marqué à la fois par une forte hérédité successorale et une aussi forte volatilité de ceux de ses enfants qui ne sont pas élus pour 
succéder.

61 -  Cf. dans ce dossier, l’article sur « L’évolution de la place des femmes en agriculture, point de départ de nouvelles dynamiques professionnelles ? » 
rédigé par Sabrina Dahache.
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